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L'Inde est sous le choc
L'attentat contre Gandhi provoque de nouvelles violences

L'Inde était sous le choc hier.
L'assassinat de Rajiv Gandhi, re-
vendiqué par un inconnu, a provo-
qué de nouvelles flambées de vio-
lences. Quant au Parti du
Congrès, il a choisi un nouveau
leader: Sonia, la veuve de l'an-
cien premier ministre.

«Il pleuvait des cordes l'autre
soir. Mais je ne savais pas que
Dieu pleurait»: cette déclaration
d'un partisan de Rajiv Gandhi
traduisait l'état de choc dans le-
quel 'se trouvait l'Inde hier, au
lendemain de l'attentat à la
bombe qui a coûté la vie à l'an-
cien premier ministre et à 15 au-
tres personnes. La formation de
M. Gandhi, le Parti du Congrès
(I), a en outre désigné à l'unani-
mité pour lui succéder sa veuve
d'origine italienne, Sonia. Si le
parti du Congrès remporte les
législatives, ce que prédisent les
sondages, Mme Gandhi, sans
expérience sur le plan politique,
deviendrait premier ministre,
perpétuant ainsi la dynastie qui
a gouverné l'Inde pendant 37
ans. Les législatives ont été re-
portées à la mi-juin et un deuil
d'une semaine a été décrété.

Sonia Gandhi , 43 ans, n'a pas
été informée dans l'immédiat de
sa désignation à la tête du Parti
du Congrès (I). «Elle éprouve
du chagrin», et n'a pas fait
connaître sa réponse, a expliqué
un des dirigeants de la forma-
tion. Mais, «la question de son

acceptation n'a pas été abor-
dée», selon Pranab Mukherjee,
porte-parole du parti.

REVENDICATION
Un interlocuteur anonyme a en
outre revendiqué, au nom des
séparatistes tamouls, sikhs et ca-
chemiris, auprès du journal
«Times of India» l'attentat , qui
a fait dire au président George

Bush, «je ne sais pas où va le
monde». L'émotion était par-
tout partagée, y compris au Pa-
kistan, principal adversaire de
l'Inde depuis leur conflit de 1971
sur le Bangladesh.

L'assassinat de Rajiv Gandhi
a eu aussi pour premières consé-
quences une flambée de vio-
lences à travers tout le pays, fai-
sant au moins sept morts, et le

déclenchement de «l'état d'aler-
te» pour les contrôler.

Toute la journée à New Del-
hi, des partisans, par milliers,
des dignitaires indiens et étran-
gers sont venus se recueillir de-
vant la dépouille mortelle de
l'ancien premier ministre, expo-
sée à Teen Murti House, qui fut
la résidence de Nehru, et où Ra-
jiv Gandhi a passé son enfance.

Selon la police, l'attentat a été
commis par une femme portant
des explosifs sous ses vêtements,
qui a actionné la bombe en s'ap-
prochant de M. Gandhi pour lui
présenter un bouquet de fleurs.
Un haut fonctionnaire de la po-
lice a déclaré que le cadavre
d'une des victimes de sexe fémi-
nin paraissait porter des fils élec-
triques, (ap)

Un f lambeau
à reprendre

Sonia remplacera Rajiv à la
tête du Parti du Congrès.

En Inde, la surprise suc-
cède au choc. Elle est de
taille. La veuve de Rajiv
Gandhi n'a aucune expé-
rience politique et ne s'est ja-
mais f ait remarquer durant
les années de règne de son
déf unt mari. De plus, son
origine italienne pourrait re-
f réner les ardeurs de certains
électeurs.

Le pari paraît risqué,
mais les événements ont dic-
té leur loi. En f ait, ce choix
procède de la plus simple
tactique électorale. Les res-
ponsables du Parti du
Congrès espèrent bénéf icier
de la sympathie des élec-
teurs, prof i t e r  des retombées
d'un drame.

Dans l'histoire de l'Inde
moderne d'autre part, rares
sont les politiciens capables
de rivaliser avec le nom des
Gandhi. Une aura qui, inévi-
tablement, rejaillit sur tous
les membres de la f amille.
La dynastie ne semble donc
pas éteinte malgré le coup
porté mardi. Plus de trente-
sept ans de règne ne pou-
vaient pas s'achever un soir
de mai.

Sonia Gandhi ne sera tou-
tef ois pas la première veuve
- si elle accepte sa nomina-
tion - à reprendre le f lam-
beau de son époux. D'autres
exemples récents ont émaillé
la vie politique internatio-
nale. Corazon Aquino aux
Philippines, Violetta Cha-
morro au Nicaragua et plus
près de l'Inde, la Begum
Khaleda Zia au Bangladesh
et, également, BenazirBhut-
to au Pakistan, dont le père
Ali avait été pendu par le ré-
gime du général Zia ul Haq.
Toutes ont voulu perpétuer
l'image d'un mari ou d'un
père, victime de la violence.
Comme si la f oi poussait ces
f emmes à parachever une
œuvre qu'elles ont vu naître
et à laquelle elles ont souvent
pris part.

Dans cette perspective,
une victoire de Madame
Gandhi aux élections législa-
tives n'appartient pas au do-
maine de l'utopie. Tant
l'homme adore les histoires
tristes qui tout de même f i -
nissent bien. Déf aut ou qua-
lité, ce goût pour le mélo-
drame n'a rien de nouveau.

Pénélope, en tissant sa ta-
pisserie, ne dirigeait-elle pas
le royaume d'Ulysse...

Daniel DROZ

La guerre continue en Ethiopie
Les rebelles rejettent l'offre de cessez-le-feu

Non au cessez-le-feu! Les re-
belles éthiopiens du Front démo-
cratique révolutionnaire popu-
laire éthiopien (FDRPE) - qui se
rapprochent de la capitale Addis-
Abeba - l'ont rejeté hier. L'appel
lancé par le président par intérim,
le général Tesfaye Gebre-Kidan,
reste lettre morte. Quant au pré-
sident déchu, Mengistu Hailé
Mariant, il est arrivé au Zim-
babwe qui lui donnera asile.

Au lendemain du départ au
Zimbabwe du président Mengis-
tu Hailé Mariant, le calme ré-
gnait hier à Addis-Abeba où les
habitants paraissaient se rési-
gner à l'approche des rebelles si-
gnalés à quelque 50 km de la ca-
pitale.

Après le départ de Mengistu
qui avait occupé le pouvoir pen-
dant quatorze ans sans partage,
les bureaux et les écoles étaient

ouverts comme a l'accoutumée
et les rues n'ont été le théâtre
d'aucun débordement de joie ou
de protestations.

Pour la population, le limo-
geage du lieutenant-colonel
Mengistu n'apportera pas la
paix tant recherchée. «C'est trop
tard, disent les gens interrogés
au hasard des rues. Le départ du
président aurait dû se faire
avant la prise du Gojjam et du
Gondar par le FPLT» (Front
populaire de libération du Ti-
gré).

NÉGOCIATIONS
CRUCIALES

Certains universitaires et quel-
ques membres du Parti des tra-
vailleurs éthiopiens (PTE, parti
unique) estiment toutefois que
ce départ peut donner des résul-
tats fructueux lors des négocia-
tions de paix qui doivent s'ou-

vrir a Londres le 27 mai entre les
rebelles et le gouvernement.

Le nouveau gouvernement,
dirigé par l'ancien vice-premier
ministre, le général Tesfaye Ga-
bre Kidane, a d'ailleurs immé-
diatement lancé un appel au ces-
sez-le-feu avant ces négociations
de Londres qui auront lieu sous
les auspices des Etats-Unis.

La radio des rebelles a en effet
annoncé mardi soir que le mou-
vement n'arrêterait pas les com-
bats mais a cependant confirmé
la participation du FDRPE à la
table ronde de Londres.

L'ARMÉE
DÉCOMPOSÉE

La fuite de M. Mengistu parait
avoir hâté la décomposition de
l'armée. Des dizaines de soldats,
visiblement en déroute, erraient
en effet dans les quartiers péri-

phériques d'Addis-Abeba dans
la matinée de mercredi.

Deux Mig 27 de l'armée de
l'air éthiopienne se sont d'autre
part posés hier après-midi à Dji-
bouti où leurs pilotes ont de-
mandé l'asile politique, a-t-on
appris de source sûre. Les deux
officiers appartiennent à la base
aérienne d'Asmara, la capitale
érythréenne encore tenue par les
troupes gouvernementales.

Le président Mengistu,
«proche des larmes» est arrivé
dans la soirée de mardi à Ha-
rare, capitale du Zimbabwe, et y
demandera probablement asile,
a-t-on appris hier de source di-
plomatique. Il possède un vaste
ranch dans le comté de Norton ,
à une cinquantaine de km au
nord-ouest d'Harare.

(ats, afp, reuter)

• Lire aussi en page 2
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Les «Comités» (Comités des Italiens à l'étranger) sont des organes représentatifs, élus, en Suisse,
tous les 5 ans, par les Italiens résidant en Suisse précisément. On compte 22 «Comités» sur le
territoire de la Confédération et le phénomène s'étend au monde entier, dans toutes les régions
où résident au moins 3.000 Péninsulaires. Les mandats des premiers «Comités» élus dans le
canton en 1986 (à l'époque Co.Em.lt) arrivent à échéance. Les Italo-Neuchâtelois sont appelés aux
urnes, ils voteront dimanche dans leurs circonscriptions consulaires.
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Vivre mieux ensemble :
12.000 Italo-Neuchâtelois aux urnes

Aujourd'hui: en partie ensoleillé
par nébulosité changeante.
Quelques pluies possibles en
Suisse orientale. Bise modérée.

Demain: temps changeant et
froid. Par moment pluies parti-
culièrement sur le Jura et les Pré-
alpes. Bise sur le Plateau.



La «fraternité» entérinée à Damas
La Syrie et le Liban ont signé un traité

Elias Hraoui (à gauche) et Hafez el-Assad: un échange de documents qui confirme la su-
prématie syrienne au Liban. (AP)

Les présidents libanais et syrien,
Elias Hraoui et Hafez el-Assad,
ont signé solennellement hier à
Damas un traité qui consacre
l'influence prépondérante de la
Syrie au Liban, et suscite déjà les
plus vives réactions d'Israël.

C'est en présence de la quasi-to-
talité des membres des gouver-
nements syrien et libanais que
les deux présidents ont apposé
leur paraphe sur le traité de
«fraternité, de coopération et de
coordination.», document sans
précédent dans l'histoire des
deux pays depuis leur indépen-
dance, à la fin du mandat fran-
çais, en 1943.

«Nous œuvrerons avec force
pour l'intérêt du Liban et nous
sommes déterminés à apporter
tout le soutien possible à la léga-
lité libanaise pour qu'elle im-
pose son autorité sur tout le ter-
ritoire», a notamment déclaré le
président syrien dans son allocu-
tion. .

Le traité, qui a reçu quelques
retouches mineures depuis son
adoption par le gouvernement
libanais et doit encore être rati-
fié par les parlements des deux
pays, institutionnalise dans un
cadre durable l'hégémonie sy-

rienne au Liban. Dans l'état ac-
tuel du rapport de forces entre
les deux pays, notent les obser-
vateurs, il établit de facto un ali-
gnement de la politi que étran-
gère libanaise sur celle de Da-
mas, et des liens très étroits dans
les domaines militaire , économi-
que et de sécurité.

OPINIONS
DIVERGENTES

Hier , la presse libanaise reflétait
les divergences de l'opinion face
à ce traité, considéré par tous
comme un tournant , mais perçu
de manière radicalement oppo-
sée: «garantie d'indépendance et
de souveraineté» pour les jour-
naux pro-syriens, «acte de ces-
sion volontaire» de cette souve-
raineté pour ceux proches du
camp chrétien.

Les deux ministres du camp
chrétien , MM. Roger Dib, re-
présentant des Forces Liba-
naises au sein du gouvernement ,
et Georges Saadé, du parti Ka-
taëb. se sont d'ailleurs abstenus
de faire le voyage de • Damas,
contrairement à tous leurs collè-
gues. Bien que partisans de l'ac-
cord de Taëf, et donc de l'éta-
blissement de «relations privilé-
giées» avec la Syrie, tous deux

avaient émis quelques reserves
sur le traité. •

UN TON CRITIQUE
Sur un ton beaucoup plus criti-
que, le patriarche maronite.
Mgr Nasrallah Sfeir, chef de la
communauté chrétienne la plus
nombreuse du Liban , a regretté
que le traité ait été conclu avant
que l'Etat libanais n'ait retrouve
sa pleine souveraineté sur le ter-
ritoire natio.nal , et donc sa liber-
té de «contractant».

Israël a condamné comme
une menace pour sa sécurité le
traité d'alliance liant la Syrie et
le Liban. «Les Syriens sont en
train d'avaler le Liban et de met-
tre un terme effectif à la souve-
raineté du Liban» , a déclaré le
ministre israélien de la Défense.
Moshe Arens, en visite dans le
nord d'Israël. La France a.
quant à elle, accueilli avec pru-
dence la signature du traité syro-
libanais. «La France a toujours
marqué son souci de voir la res-
tauration de la souveraineté du
Liban. La France respecte donc
les engagements pris par un Etat
avec un autre Etat», a déclaré le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Daniel Ber-
nard, (ats, afp)

Winnie Mandela
interpellée deux fois

Manifestation de l'ANC
en Afrique du Sud

Winnie Mandela a été interpel-
lée à deux reprises hier après
s'être heurtée à la police anti-
émeute lors de manifestations
organisées par le Congrès natio-
nal africain (ANC) pour obtenu-
la remise en liberté de prison-
niers politiques.

Avant de placer l'épouse du
vice-président de l'ANC en dé-
tention provisoire, les forces de
l'ordre ont utilisé des grenades
incapacitantes pour disperser la
foule des opposants noirs mas-
sés devant l'hôtel de ville de Jo-
hannesburg. Mme Mandela ve-
nait d'être relâchée après avoir
été interpellée une première fois.

«Vous avez vu par vous-

mêmes comment ces hommes
vicieux m'ont matraitée pour la
seconde fois aujourd'hui», a-t-
elle lancé à l'adresse des journa-
listes. «Je n'ai rien fait d'autre
que de manifester.» On ignorait
dans l'immédiat où elle devait
être menée et si elle serait à nou-
veau accusée de troubler l'ordre
public.

Quelques heures auparavant ,
la police avait appréhendé Mme
Mandela et 205 femmes, qui ré-
clamaient la libération des quel-
que 200 prisonniers politiques
en Afrique du Sud, à la suite
d'échaufifourées avec les forces
antiémeute.

(ap)

L'après-guerre redonne des ailes
Les démocrates visent à nouveau

la Maison-Blanche
C'est une petite phrase lâchée par
une écolière de Durham dans le
New-Hampshire qui a mis la
puce présidentielle à l'oreille de
John D. Rockfeller: «Bien sûr
que je connais votre nom, ma
mère me l'a assez souvent répété:
je ne suis pas une Rockfeller, me
disait-elle chaque fois que je lui
demandais quelque chose.»

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Ce qui a fait réfléchir le sénateur
de Virginie occidentale, c'est le
fait qu'à lui seul son patronyme
suffit à éveiller l'attention, qu'il
est «porteuD> en langage publi-
citaire. Bref, au moment où les
démocrates américains en sont
encore à se demander s'il est
bien raisonnable de penser à la

.présidence, et quand se lancer à
l'eau, un certain nombre d'évé-
nements viennent de se succéder
qui les autorisent à reprendre
confiance en eux et à penser que

la Maison-Blanche n'est pas for-
cément la citadelle imprenable
qu'elle semblait être jusqu'il y a
peu.

EN LICE
Il y a d'abord eu la décision de
Paul Tsongas d'entrer en lice.
L'ancien sénateur du Massachu-
setts a eu le mérite de débloquer
la situation et de lancer officiel-
lement la compétition; le pre-
mier pas est ainsi fait.

Il y a ensuite la difficulté
croissante de l'administration
Bush de gérer l'après-guerre du
Golfe.

Les démocrates peuvent dé-
sormais montrer du doigt deux
pays dévastés par la guerre, le
million et plus de réfugiés
kurdes qui en sont les victimes
inattendues, et Saddam Hussein
à l'origine de ce cauchemar tou-
jours fermement en place; la vic-
toire a un indiscutable arrière-
goût d'amertume.

Il y a eu enfin les problèmes
de santé de George Bush qui ont
(re)mis en exergue la vulnérabi-
lité du tandem présidentiel, et

qui ont projeté au premier plan
l'image d'un Dan Quayle à la
stature incroyablement fragile
dans l'opinion publique améri-
caine.

UN COUP JOUABLE
Les démocrates ont maintenant
le sentiment que la Maison-
Blanche est «jouable», et l'on
observe dans leurs rangs des fré-
missements révélateurs.

John D. Rockfeller, de la dy-
nastie qui porte son nom, ap-
partient à ce groupe que l'on
sent piaffer; après un cursus des
plus rapides, qui l'a vu en 10 ans
représentant, puis secrétaire
d'Etat et enfin gouverneur de
Virginie occidentale. Il a passé la
vitesse supérieure avec l'aisance
que lui assure sa fortune person-
nelle pour briguer et gagner un
siège de sénateur, mais au
Congrès de Washington cette
fois.

Rien n'est encore décidé au
sein de la dynastie Rockfeller,
mais la curiosité et l'intérêt sont
là; affaire à suivre, donc.

CF.

Un macabre
autel

L'espoir d'un changement en
Ethiopie et surtout d'un retour
au calme, après trente années de
déchirement, n'aura duré f inale-
ment que l'espace de quelques
heures. Le dép a r t  de Mengistu
ne suff ira pas  à f a i r e  taire les
armes, à empêcher le sang de
couler. Du moins dans l'immé-
diat.

En rejetant l'appel au cessez-
le-f eu lancé hier par le nouveau

maître du pays, le général Tes-
f a y e  Gabre Kidane, les rebelles
du Front démocratique ont tout
simplement tué dans l'œuf le
mince espoir d'un règlement. Et
dans la f oulée, les négociations
de pa ix  qui doivent s'ouvrir lundi
prochain à Londres, sous l'égide
des Etats-Unis, ont toutes les
chances de capoter.

Pareil scénario aurait dans
tous les cas des conséquences
dramatiques.

Sept millions de personnes
sont f r a p pées par la f amine. Une
majorité d'entre elles seront
condamnées à mourir si rien

n'est entrepris rapidement. Or,
l'acheminement de l'aide huma-
nitaire, décidée par  les Nations
Unies, a été suspendue tant que
les combats se poursuivront en-
tre rebelles et f orces gouverne-
mentales.

Reste à savoir maintenant si
la communauté internationale
peut tolérer encore longtemps
que des innocents, des f emmes et
des enf ants, qui n'ont rien à se
mettre dans l'estomac, soient
ainsi sacrif iés sur l 'autel de la
raison politique.

Michel DÉRUNS

Un complot déjoué en Tunisie
Les intégristes visaient le pouvoir

La Tunisie aurait échappe a un
complot des intégristes. Le minis-
tère de l'Intérieur a annoncé hier
l'arrestation de trois cents per-
sonnes - dont une centaine de mi-
litaires- qui s'apprêtaient à pren-
dre le pouvoir.

Trois cents personnes, dont cent
militaires, ont été arrêtées pour
leur implication dans un com-
plot fomenté par le mouvement
islamiste Annahda (non recon-
nu), pour «s'emparer par la
force du pouvoir» en Tunisie, a
annoncé hier le ministre de l'In-
térieur, M. Abdallah Kallel.

Dans une conférence de
presse tenue au siège du Minis-
tère de l'intérieur, M. Kallel a
précisé qu'il s'agissait d'un chif-
fre provisoire et que les re-
cherches se poursuivaient pour
démanteler tout le réseau. Parmi
les militaires impliqués dans ce
complot, figurent des officiers
relevant de différentes armes et
ayant le grade de commandant,
a-t-il dit.

De source proche des milieux
officiels, on indique que Tunis

entend lancer des mandats d'ar-
rêt contre quatre dirigeants
d'Annahda qui se seraient en-
fuis à Alger et Paris. Parmi ces
quatre personnes, le gouverne-
ment recherche activement M.
Rached Ghannouchi, président
du mouvement islamiste, en exil
volontaire depuis 1989.

DEPUIS 1988
Selon le ministre, le complot, en
préparation depuis mars 1988 et
dont l'Etat avait vent, était entré
dans sa dernière phase : se lan-
cer à l'assaut du pouvoir pour
instaurer une république islami-
que. La «gravité de la situa-
tion», marquée par la répétition
des actes de violence à l'universi-
té, mais aussi contre la police et
le parti au pouvoir, a amené le
pouvoir à agir sans délais, a
ajouté M. Kallel.

Selon lui, le mouvement An-
nahda avait mis sur pied, dans le
cadre de ce complot, des struc-
tures clandestines, parallèlement
à sa direction publique. L'aile
clandestine et militaire, appelée
«organisme spécial», dont il est

fait état pour la première fois,
avait en charge la constitution
d'une force prête à intervenir
pour s'emparer du pouvoir, le
moment venu.

INFILTRATION
Selon des sources tunisiennes
bien informées, les Ministères de
là défense, de l'intérieur et de la
justice ont été infiltrés. Des do-
cuments très confidentiels tou-
chant à la sécurité et à la défense
ont été découverts dans des
caches de ce mouvement.

Pour le ministre, le plan mis
au point par Annahda visait à
multiplier les actes de violence et
les manifestations de rue jusqu'à
obliger le pouvoir à faire appel à
l'armée.

C'est alors que l'organisation
militaire d'Annahda devait en-
trer en scène en s'emparant des
postes de commandement de la
garde nationale, des ministères
et des édifices publics à Tunis,
alors que dans les régions, les
préfectures seraient prises d'as-
saut.

(ats, afp)

Démission en Corée du Sud
Le président sud-coréen Roh
Tae-Woo a accepté hier la dé-
mission de son premier ministre,
M. Ro Jai-Bong, venu en per-
sonne la lui remettre, a-t-on an-
noncé à la «Maison Bleue»,
siège de la présidence à Séoul.
Par .ailleurs, la justice sud-co-
Teenne a annoncé la mise en

^
garde à vue de huit policiers qui
'ont participé lundi au matra-
quage d'un étudiant.

Le chef de l'Etat devrait pro-
céder à un remaniement partiel
de son équipe gouvernementale:
«Le premier ministre a démis-
sionné. Quelques ministres se-
ront changés», a précisé un
porte-parole de la présidence.

Auparavant, le président
avait tenté de retenir son pre-
mier ministre, estimant que le
moment n'était pas venu pour
lui de se retirer. Ce dernier a ré-
pondu qu'«un homme capable
devait être désigné pour présen-
ter au peuple un nouveau visage
du gouvernement», ' selon le
communiqué officiel de la Mai-
son Bleue.

M. Ro a insisté sur le fait qu'il
ne voulait pas être un fardeau
pour le président.

Ce dernier avait annoncé qu'il
réfléchirait aux arguments avan-
cés, avant de s'y rallier quelques
heures plus tard.

(ats, afp)

Exit le premier ministre! DECES . - Lino Brocka, le
plus célèbre réalisateur de ci-
néma philippin («Jaguar», «0-
ranoprobis», «Bayan Ko»), est
décédé hier matin dans un ac-
cident de voiture à l'âge de 52
ans-. Le metteur en scène a
remporté de nombreux prix
aux Philippines et s'est fait
connaître sur le plan interna-
tional par ses descriptions de la
situation sociale et politique.

BRESIL. - Trois desprinci-
pales confédérations syndi-
cales brésiliennes ont entamé
hier une grève de 48 heures
pour protester contre la politi-
que économique du gouverne-
ment, sans parvenir à paralyser
le pays. La grève a commence
avec un gel des transports.

IRAK. - Le commandant des
forces alliées dans le nord de
l'Irak, le général américain
John Shalikashvili, a annoncé
hier que les forces irakiennes
se retireraient de Dohouk de-
main et que les alliés rétabli-
raient les principaux services
avant le retour des réfugiés
kurdes.

MARCOS. - Les Philip-
pines vont officiellement de-
mander à récupérer des lingots
d'or d'une valeur de 5 milliards
de dollars que l'ex-Président
philippin défunt, Ferdinand
Marcos, aurait cachés dans un
entrepôt des douanes à Zurich,
a déclaré hier un responsable à
Manille.

ACCORD. - Israël et la Po-
logne ont signé mercredi, au
ministère des Affaires étran-
gères à Jérusalem, cinq ac-
cords de coopération écono-
mique et culturelle, à l'occa-
sion de la visite officielle qu'ef-
fectue dans l'Etat hébreu le
président polonais Lech Wale-
sa.

W* EN BREF m̂m
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Une gamme complète FEROZA: 1,6 I injection, 16 sou- CHARADE: 1,3 I injection, La CHARADE 1,3 I existe e
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à traction classique papes, 95 CV, 5 vitesses, 6 ans de 16 soupapes, 90CV, aussi en version FULLTIME igj^p̂ ĝ aw^J'- - "* l̂L " turbo, intercooler, sus-
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fiable doublée d'une la rouille. Nouveau look agressif. indépendantes, servo- teur averti la CHARADE ^̂ T^'̂^M'̂ /- ^r;"., . '. {.s&j f.- - direction, 4x4 presse-
finition impeccable. frein, disques à l'avant, car- GTti, 101CV, turbo, inter- bouton, 5 places. Existe

.̂ ^̂ =z^̂ w f̂cs rosserie en tôle galvanisée; cooler, répond aux exi- APPLAUSE: 1,61 injection, 16 soupapes, en version châssis long
- |kB^| ^

^ t̂ '̂ m^̂ S 5 vitesses. Grâce à son Cx gences de la conduite 105 CV, ABS, 5 portes. C'est une fami- ou court.
O /\ |̂ l*̂  a ^̂ ^̂ SlBËs È̂mm M̂ 

extraordinaire de 0,32 la sportive. liale pratique avec trois volumes
£ m * . pjT'̂  Il ritaB K̂ ÉpfiÉBÉP j l̂ 

CHARADE exploite au modulables de 336 à 536 litres assu-
C G  ̂ n WSS&^̂ ^ÊL ^J;/SÊ^ài maximum sa puissance rant une utilisation optimale.

PP ..iClME ^J ^M . MVcrr^̂ jfc«Mp en restant extrêmement. L'APPLAUSE 1,6 I existe aussi en ver-
I* »n'^̂  ¦ ''-̂ WÇft,jWyPri/sSS^a Î̂B^g économique. 

sion FULL TIME 
4WD 

pour 
faire 

face

^̂ ^̂
^̂  \- ï-i.h'.ïiï?^^>ï*y';::-r '̂  \i! A'- V '- 'à 

 ̂
à toute saison.

Se transforme en cabriolet en JKT-—— il̂ A ~~~
quelques minutes seulement. Br̂

talgi**>{ai jj|£EîJ aW
Existe en version FULL TIME 4WD fc^Z~ _̂lLj_imi»̂ ïj l
ou à transmission 4x4 enclen- *|̂ ^SEé3  ̂ -JflRI Wmm M MJr— L*_  ̂ _*_ #" "_*. *mÊËSm - Fiabilité et diversité.

IMPORTMOJID;AUTOMOBILES W &ft&Z IGS tGStG H
1964 CONTHEY - Tél. 027/364121 - Fax 027/36 3993

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Cornol: Garage Prom Car, 0 (066) 72 29 22. COURRENDLIN: GARAGE KOHLER & FILS, p (066) 35 56 17. Grandval: Garage du Petit-Val, 0 (032) 93 97 37. LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039)
28 6813. MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE, 0 (032) 92 20 26. Métiers: Garage Duerig, 0 (038) 61 16 07. ORVIN: GARAGE AUFRANC, 0 (032) 5812 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., 0 (066)
6619 13. SAULCY: YVAN COGNIAT, 0 (066) 58 45 10.

' r \ l 36-2848-180/4x4

• offres d'emploi

¦¦¦¦ ¦HHHHHR
GROUPE DIXI

engage au plus vite pour son département I
«Décolletage de précision»:

un collaborateur
technique

qui sera responsable de l'étude des
demandes d'offre ainsi que de la relance et
calculation de celles-ci.
Poste technique avec formation commer-
ciale et connaissances approfondies du
décolletage.
Langues allemande et anglaise indispen-
sables.
Nous offrons un travail attrayant en rap-
port direct avec la direction, une place sta-
ble avec un salaire adapté aux exigences
du poste.
Si vous avez les capacités et aspirations
qui correspondent à ce poste, veuillez
envoyer votre offre de service détaillée
accompagnée des documents usuels à:

Avenue du Technicum 42 Qa! 111BO
-p 039/33 5111 Blgi
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Qauffettes DUUIIIWII UC UUCUI apcuiai P0UR T0UT V0TRE LINGE
:ïah„0S.0e"" ^60 ^70 AHnr |̂#|90
250 g ^M ¦ 5 litres Mi ¦ 2 litres ¦ %J B

# ""̂ iSî!!"6 DHakle woilana
^^Ê 

DOC 
Papier pour tout 

le linge fin

fr;23° 3=re39o ASO
W ¦ r fif cB - Jp 6 rouleaux <%# ¦ 2 kg ^7 ¦

fns E * '̂ty.'i'̂ r ' ̂ r ' ' ̂ I'J LIT ' j
<1

'^"—
Café en grains 250g IftEIMMO IflK-IMIrlO

en sachet à valve «̂  «i -•-¦ ^̂  m.m. S
• Prima gg° Spaghetti Cornettes
• Gold 2gs Tipo 

^̂  
mU Tipo 

^̂  
¦—

• Spécial 325 NaPoli ¦"DE Napoli mBÊ O K
FRAICHEUR garantie! 500 g ¦ ^#^# 500 g H %#^*T
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I—V—ILA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS...
...VOUS, vous êtes peut-être la future

collaboratrice
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job seraient les
suivantes:
- assistante d'un conseil-clients
- réception des appels téléphoniques
- travail à l'écran
- divers travaux de bureau.
Nous vous imaginons:
- de langue maternelle française avec maîtrise de la

langue allemande
- si possible expérience sur PS 2 IBM
- dynamique et sachant travailler de façon auto-

nome
- en possession d'un CFC de commerce ou éven-

tuellement de bureau.
Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'impres-
sion que ce message vous concerne, n'hésitez pas à
nous le faire savoir en adressant les documents
usuels, accompagnés d'un photo à:

PUBLICITAS
M.-A. Oltramare

Place du Marché - 2300 La Chaux-de-Fonds
Vy^ 132-12536 y



Edith Cresson veut préparer 1993
Le premier ministre français devant l'Assemblée nationale

Le nouveau premier ministre
français, Mme Edith Cresson, a
expliqué hier le double objectif de
son gouvernement: préparer la
France à affronter le défi du
grand marché européen de 1993
par un «nouvel élan» de redresse-
ment économique, notamment in-
dustriel, et par le renforcement de
la «cohésion sociale» du pays.

Dans son premier discours de
politique générale devant l'As-
semblée nationale (chambre des
députés), Mme Cresson a affir-
mé qu'elle «entendait consoli-
den> les atouts de l'économie
française: «un franc fort, une in-
flation maîtrisée, un contrôle ri-
goureux de la dépense publique,
une stabilisation des prélève-
ments obligatoires» (impôts et
cotisations sociales).

Auparavant, le président
François Mitterrand avait dé-
claré au cours du conseil des mi-
nistres que «ce gouvernement
doit concevoir sa tâche dans la
durée, avec devoir, enthou-
siasme et obstination pour ré-
soudre les problèmes quotidiens
et concrets des Français». Le
porte-parole du gouvernement,
le ministre de la Culture Jack
Lang, avait laissé entendre à ce
propos que la phrase de M. Mit-
terrand répondait aux rumeurs
d'élections législatives antici-
pées.

SUPER-MINISTÈRE
Soulignant sa volonté de «mus-
cler davantage» l'appareil pro-
ductif français, le premier minis-
tre a expliqué que la création
d'un grand ministère de l'Eco-

nomie, des Finances, de l'Indus-
trie et du Commerce extérieur,
confié à Pierre Bérégovoy, doit
favoriser «une orientation des fi-
nancements publics vers l'indus-
trie».

En matière de défense, elle a
indiqué qu'à la suite de la guerre
du Golfe, il faut «revoir d'un
oeil neuf l'ensemble du disposi-
tif de défense» de la France afin
de «financer de nouvelles priori-
tés».

Dans la partie de politique
étrangère de son discours, elle a
répété les positions tradition-
nelles de la France sur le
Moyen-Orient: «la France ne
transigera, ni sur la sécurité d'Is-
raël, ni sur le droit des Palesti-
niens à disposer d'un Etat». Elle
a rappelé que la France «défend
l'indépendance et la souveraine-
té du Liban».

Paris, a-t-elle dit, soutient
dans ce contexte les efforts dé-

ployés par les Américains pour
parvenir à une règlement entre
Israéliens, Palestiniens et les
pays arabes.

L'opposition de droite a vive-

ment critiqué «l'absence d'élan»
de la première prestation de
Mme Cresson à l'Assemblée na-
tionale. Le Parti communiste est
resté prudent, (ats, afp, reuter)

Edith Cresson: un nouveau style, le franc-parler.
(ASL/archives)

Un nouveau style
Edith Cresson a semble-t-il sé-
duit bon nombre de députés -
et pas seulement socialistes -
en répondant, trois heures
après avoir fait sa déclaration
de politique générale, aux dis-
cours prononcés par les ora-
teurs de chaque groupe.

Le nouveau premier minis-
tre, qui n'abandonne jamais
son sourire charmeur, n'a pas
hésité à dialoguer très directe-
ment avec les députés, invitant
tel ou tel à donner son avis,
interpellant tel autre avec
amabilité, faisant rire souvent
une assistance qui découvrait,
après le «parler vrai» de Mi-
chel Rocard, un «parler di-
rect» dont on n'a pas trop l'ha-
bitude au palais Bourbon.

Mme Cresson, qui portait
ses manches retroussées, a
tenu à répondre à chaque ora-
teur. «M. Pons a été extrême-
ment dur. Au fait, il est là M.
Pons?», s'est-elle exclamée en

redressant la tête pour consta-
ter que l'intéressé était tou-
jours dans l'hémicycle. Quel-
ques minutes plus tard, alors
que quelques députés RPR
manifestaient leur méconten-
tement, le Premier ministre a
eu cette phrase: «Ah! Il est
19h30; c'est l'heure où vous
vous énervez, juste avant le
dîner!»

Mme Cresson a également
plaisanté avec les commu-
nistes. Elle a approuvé M. La-
joinie, qui dans son discours
avait souligné que les salaires
ouvriers étaient trop bas:
«C'est vrai! J'ai entendu un
responsable du CNPF qui di-
sait la même chose. Comme
quoi on peut s'entendre!»

Puis, elle a rendu hommage
à Pierre Bérégovoy, «qui n'est
pas un libéral mais un vieux
socialiste. Enfin, vieux entre
guillemets. Ou jeune si vous
voulez!» (ap)

Un président sera élu en juin
Le Congrès de Russie entre en campagne électorale
Le Congrès des députés russes est
entré hier en campagne électo-
rale, alors que la loi introduisant
dans la Constitution de la Russie
le poste de président n'avait en-
core été adoptée que dans son
principe.

En fin de matinée, les députés de
l'assemblée élargie de la Fédéra-
tion de Russie ont adopté un
texte qui crée le poste de prési-
dent de la République dans son
«principe» par 690 voix pour,
121 contre et 87 abstentions,
mais les 11 articles de la loi doi-
vent encore être approuvés un
par un.

La plus haute instance législa-
tive de Russie a donc prôné un
régime présidentiel.

Alors même que les pouvoirs
exacts de ce président, qui doit
être élu au suffrage universel le
12 juin, sont encore à définir,
une sixième candidature a été
entérinée par le Congrès dans
l'après-midi par 477 voix pour et
417 contre (36 abstentions).

Après le président du Parle-
ment russe Boris Eltsine, l'an-
cien ministre de l'Intérieur Va-
dim Bakatine, l'ancien Premier
ministre Nikolaï Ryjkov, le gé-
néral Albert Makachov, com-
mandant de la région militaire
Volga-Oural, et Alman-Gueldy
Touleiev, député de la région de
Kemerovo (Sibérie), le sixième
candidat à la présidence de la
Russie est Vladimir Jirinovski,
un juriste de 45 ans président du
parti libéral-démocrate.

ATMOSPHÈRE
Dès l'ouverture de la séance hier
matin, le Congrès est entré dans
une atmosphère animée de cam-
pagne électorale en entendant
un des candidats à la présidence,
le général Makachov, qui n'est
pas membre du Congrès.

REPORT DEMANDÉ
«La Russie doit être la répu-

blique des ouvriers et des pay-
sans, des intellectuels et des pa-
triotes, et non le pays des spécu-

lateurs, des parasites et des cos-
mopolites de tous poils», a
déclaré le général.

M. Jirinovski, qui lui aussi
n'est pas membre du Congrès, a
pour sa part lu à la tribune une
déclaration co-signée par deux
autres candidats (le général Ma-
kachov et M. Alman-Gueldy
Touleev) demandant le report
de l'élection jusqu'en septem-
bre-octobre. «Le 12 juin, ce ne
seront pas de vraies élections li-
bres», a-t-il affirmé, estimant
que cette campagne électorale
réduite met les candidats sur un
pied d'inégalité «parce qu'elle ne
donne pas aux électeurs le temps
de nous connaître».

Dans l'après-midi, au cours
d'une séance houleuse, M. Jiri-
novski a présenté son pro-
gramme, un mélange assez flou
d'entente nationale et de libéra-
lisme économique contrôlé. Re-
jetant l'anti-communisme, il a
demandé «le marché pour tous
mais à des conditions égales»,

(ats, afp)

»> L'EUROPE EN BREF
TCHERNOBYL - L'or-
ganisation internationale
Greenpeace a sévèrement criti-
qué hier une étude menée sous
l'égide de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA) sur les conséquences
de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl. Selon Green-
peace, «le but de l'étude» de
l'AlEA «est d'embellir les
conséquences de la catas-
trophe nucléaire à la satisfac-
tion de l'URSS et du lobby nu-
cléaire international, représen-
té au sein de l'AlEA», a estimé
l'observateur de Greenpeace.

GREVE. - Les ouvriers de
Minsk, la capitale de Biélorus-
sie et de plusieurs autres villes,
ont repris leur grève générale
hier suite au refus du parle-
ment d'examiner leurs revendi-
cations, selon des responsa-
bles de l'opposition.

AZNAVOUR. - Le chan-
leur français d'origine armé-
nienne, Charles Aznavour, a
réclamé hier «la création immé-
diate d'une commission d'en-
quête internationale, sous
l'égide de l'ONU, pour connaî-

tre objectivement les condi-
tions de transfert des popula-
tions civiles» arméniennes
d'Azerbaïdjan et du Haut-Ka-
rabakh.

PROTESTATION. - La
Serbie a vivement protesté hier
contre les motifs invoqués par
les Etats-Unis pour suspendre
son aide à la Yougoslavie.

INCULPÉ. - L'ancien mi-
nistre de la Sécurité d'Etat
(Stasi) est-allemande Erich
Mietke a été à son tour inculpé
d'instigation au meurtre pour
les morts du Mur de Berlin,
deux jours après les inculpa-
tions de deux anciens minis-
tres de RDA et de deux géné-
raux, a-t-on appris hier de
source judiciaire à Berlin.

IRLANDE. -Tous les parti-
cipants aux pourparlers sur
l'avenir de l'Irlande du Nord,
dont le gouvernement irlan-
dais, se sont mis d'accord sur
le lieu où se tiendra la deu-
xième phase des discussions. Il
s'agit du palais de Stormont à
Belfast.

Solidarité
mobilise

les Polonais
L'exécutif est
sur la sellette

Pour la première fois depuis
la chute du régime commu-
niste en 1989, Solidarité a or-
ganisé hier une journée na-
tionale de protestation, lar-
gement suivie à travers toute
la Pologne, contre la politi-
que d'austérité du gouverne-
ment formé par Lech Wale-
sa, l'ancien dirigeant histori-
que du syndicat.

Des arrêts de travail de
quinze minutes à deux heures
ont notamment été observés
par les mineurs dans une
quarantaine de mines de
Haute-Silésie, ainsi que dans
plusieurs centres industriels
du pays, à Nowa Huta (près
de Cracovie, sud), à Wro-
claw (sud-ouest), Poznan
(ouest), Szczecin (nord-
ouest) et Bydgoszcz (ouest),
a-t-on indiqué au syndicat.

«C'est un succès», a décla-
ré à Gdansk, en fin d'après-
midi, le président du syndi-
cat, Marian Krzaklewski.
«Des actions de protesta-
tions ont été faites par 80%
des comités d'entreprises de
Solidarité», qui compte 2,7
millions de membres.

IMPORTANTE
La journée a également été
marquée par la plus impor-
tante manifestation (7000
personnes selon les responsa-
bles) organisée à Varsovie
depuis l'arrivée au pouvoir
de Solidarité, il y a près de
deux ans. La capitale a été
paralysée, pour la deuxième
journée consécutive, par une
grève totale des transports
publics, illustrant la nette dé-
gradation du climat social en
Pologne depuis quelques se-
maines.

En dépit du mécontente-
ment grandissant provoqué
par la politique de rigueur du
gouvernement, M. Krza-
klewski avait déclaré mardi
que cette journée «n'était pas
dirigée contre le gouverne-
ment, mais contre ses erreurs
dans la politique économi-
que». Il est vrai que la reprise
espérée n'a pas encore eu lieu
et que les perspectives restent
sombres.

L'Office central du Plan
prévoit que cette année, le
produit national net et la
production industrielle de-
vraient baisser de 5% (contre
une baisse de 12% en 1990
pour le PNN et 25% pour la
production industrielle). En
outre, les prix devraient aug-
menter de 80 à 90% (contre
une hausse de 250% en
1990).

(ats, afp)
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LIVRAISONS DE REPAS CHAUDS
Pour: entreprises, commerces, écoles,

salons de coiffure, particuliers...

PRESTA S
EST À VOTRE SERVICE

cp 039/237 237 - Fax 039/231 188
470-274
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^̂  ZZ

 ̂ Comme beaucoup de femmes ¦«
3Z dans le monde, vous appréciez la qualité des produits Clarins. ZZ¦¦¦ ;¦ Aujourd'hui, vous allez connaître le Maquillage Clarins! JJ^¦¦— Tout nouveau, tout beau, c 'est un maquillage "Anti-Pollution ĴZZ pour plus d éclat" , qui met en valeur la beauté naturelle de —
_ votre visage et protège votre peau de la pollution de l'air. ZZ
ZZ Maquillage séduction, Maquillage "Protection-Jeunesse" , il est ZZ
^  ̂ léger, transparent, éclatant! 7ZL
 ̂ D'une tenue, d'un confort exceptionnels! in.

ZZ1 Venez le découvrir, le tou- — ZZ
— cher, ressayer! 

 ̂y A 
"R 

T 1SJ<̂  ~
 ̂ Il vous attend en avant-pre- v_^ J_^i/ v J l \  X 1 NI £!"!) 

"̂
» mière. Alors à très bientôt. P A  R I S —:

i Du jeudi 23 mai j
1 au samedi 25 mai |
1 pharmacie „m 1— ¦ chèques f idélité klii —
ZZ Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert, TZ.

1 Pnf/T Secteur 1
- BLBH l *^S 1 cosmétique E
^L J ¦ Il I Avenue 5S
ZZ . Léopold-Robert 57 Zl
rr ^  ̂£& M f K O C  ̂ ^ 039/23 40 23-24 —
ZT WF Kl? I I L I CI I K7 La Chaux-de-Fonds —
¦i" 132-12402 ¦¦¦
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CZX9 VILLE
^̂ T DE LA CHAUX-DE-FONDS

Piscine
des Mélèzes
Ouverture: samedi 1er juin 1991 à 9 heures

Tarif des entrées
Enfants jusqu'à 6 ans Gratuit
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 1.—
Adolescents de 16 à 20 ans Fr. 2.—
Adultes Fr. 3.—
Supplément pour cabine individuelle Fr. 3.—

Abonnements individuels pour la saison
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 10.—
Adolescents de 16 à 20 ans Fr. 20.—
Adultes Fr. 30.—
AVS Fr. 10.—

Abonnements de famille
Père, mère, un enfant (jusqu'à 16 ans) Fr. 35.—
Père, mère, deux enfants ou plus
(jusqu'à 16 ans) Fr. 40.—
Pour les adolescents de plus de 16 ans,
un supplément de Fr. 3.— sera perçu pour chaque enfant.
Douche chaude Fr. 1.—

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront déli-
vrés uniquement par la Caisse communale. Serre 23, pre-
mier étage, sur présentation du permis de domicile ou du livret
de famille. ,

Important : le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il
ne sera pas délivré d'abonnements à la caisse de la piscine. Ils
peuvent être retirés en tout temps à la Caisse communale.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des
gardiens, mais encore à ceux des membres de la Société de sauve-
tage, porteurs d'un insigne distinctif qui assurent officiellement,
en collaboration avec le personnel de la piscine, la surveillance
des bassins.

Office des Sports
132-12406



La Cedra obtient le feu vert
Le Conseil fédéral autorise les expropriations à Ollon

La Cedra pourra désormais pro-
céder à des expropriations pour
faire des recherches géologiques
sur les territoires des communes
vaudoises d'Ollon et d'Aigle, et
notamment au Bois de la Glaive.
Le Conseil fédéral, qui a octroyé
hier ce droit à la Cedra, a par ail-
leurs autorisé la construction et
la mise en service d'un dépôt
intermédiaire de déchets radioac-
tifs sur l'aire de la centrale nu-
cléaire de Beznau, dans le canton
d'Argovie.
Il faudra créer, pour les années
2000 à 2005, un dépôt final pour
les déchets radioactifs de faible,
moyenne et haute activité. Dans
ce but, la Cedra (Coopérative
pour l'entreposage de déchets
radioactifs) avait demandé en
1983 à pouvoir procéder à des
recherches géologiques sur les
sites du Bois de la Glaive, de
l'Oberbauenstock (UR) et du
Piz Pian Grand (GR).

La très vive opposition popu-
laire et des propriétaires fonciers
soulevée par ce projet dans la ré-
gion d'Ollon et d'Aigle a empê-
ché la réalisation des travaux,
autorisés en 1985 par le Conseil
fédéral. Le Conseil fédéral at-
tend aujourd'hui un déblocage
de la situation à Ollon pour dé-
cider d'une éventuelle poursuite
des travaux dans les sites ura-
nais et grison: c'est un mora-
toire de fait.

La Cedra a demandé, le 21
décembre 1990, à pouvoir béné-
ficier du droit d'expropriation
pour quelque 500 parcelles ap-
partenant à plus de 300 per-
sonnes. Le Conseil fédéral a
maintenant accédé à cette de-
mande, permettant à la Cedra
d'engager la procédure devant
la commission fédérale d'esti-
mation.

Le directeur de l'Office fédé-
ral de l'énergie, Eduard Kiener,

a précisé qu'il s'agirait d'expro-
priations provisoires, pour la
durée des sondages qui ne de-
vrait pas dépasser quelques se-
maines. Le dédommagement of-
fert aux propriétaires fonciers ne
devrait en conséquence pas être
très important.

PROCÉDURE DE
PLUSIEURS ANNÉES

M. Kiener n'est pas en mesure
d'estimer la durée et les coûts
probables de la procédure d'ex-
propriation, qui peut mener jus-
qu'au Tribunal fédéral. Mais il
faut, selon lui, compter plu-
sieurs années. Les recherches
menées en vue de trouver un site
pour un dépôt final ont déjà
coûté quelque 300 millions de
francs: la Suède et la Finlande se
sont dotées de dépôts finaux
pour la même somme.

Eduard Kiener a précisé que
la Confédération avait mis un
«protocole d'accord» en consul-
tation dans les trois cantons
concernés, ainsi que celui de
Nidwald où des travaux sont en-
gagés au Wellenberg. En accep-
tant ce document, les cantons
s'engagent à permettre la réali-
sation de travaux autorisés par
le Conseil fédéral sur leur terri-
toire. L'écho a pour l'instant été
négatif dans les cantons d'Uri et
des Grisons, tandis que Nid-
wald prévoit de faire voter ses
citoyens à ce sujet.

DÉCHETS DE BEZNAU
Le Conseil fédéral a par ailleurs
autorisé les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK) à
construire et à mettre en service
un dépôt intermédiaire de dé-
chets radioactifs sur l'aire de la

centrale nucléaire de Beznau. Il
a ainsi rejeté les quelque 190 op-
positions, provenant pour moi-
tié de l'Allemagne voisine, qui
avaient été déposées contre la
création de ce dépôt pour dé-
chets de faible, moyenne et
haute activité.

Le dépôt, qui devrait entrer
en fonction dans un an ou deux,
I : S—' 

doit accueillir les déchets de la
centrale nucléaire de Beznau et
des éléments combustibles usa-
gés de la centrale, retraités en
France et en Angleterre. Les
centrales suisses seront en effet
tenues, dès le milieu des années
90, de rapatrier les éléments re-
traités à l'étranger.

Le Conseil fédéral a notam-

ment tenu compte du fait que les
capacités de stockage néces-
saires au rapatriement des dé-
chets retraités font défaut à la
centrale de Beznau. Le dépôt
intermédiaire central projeté à
Wùrenlingen ne sera par ailleurs
pas en service avant 1996 ou
1997.

(ats)

S'il le faut, Ollon ira jusqu'à Strasbourg, a déclaré son syndic en commentant les
expropriations autorisées par Berne. (ASL)

Vive reaction a Ollon
Gagner du temps par tous les
moyens légaux est, en subs-
tance, la réaction de la com-
mune vaudoise d'Ollon. Le
syndic Jean-Pierre Gétaz, irré-
ductible, est prêt à recourir au
Tribunal fédéral, voire à la
Cour européenne de Stras-
bourg.

La commune d'Ollon «n'est
pas disposée à changer son fu-
sil d'épaule». Elle n'a permis à
la Cedra que des relevés
hydrogéologiques pour le
contrôle des sources. Elle
continue à refuser toute at-
teinte au sol, que ce soit sous

forme de forages ou de re-
cherches sismiques.

Dans son rejet fondamental
de tout entreposage de déchets
radioactifs sur son territoire,
elle fera opposition aux dé-
marches de la Cedra pour
exercer un droit d'expropria-
tion. Elle ira jusqu'au Tribu-
nal fédéral. Et si le Conseil fé-
déral devait autoriser la CE-
DRA à «brûler les étapes de la
procédure», le syndic menace
d'un appel à la Cour de Stras-
bourg pour violation des
droits de l'homme.

(ats)

La Suisse a fini son travail
Fin de l'encadrement officiel des Kurdes renvoyés en Turquie

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a rappelé hier ses deux
collaborateurs chargés d'assister
les requérants d'asile renvoyés en
Turquie.
Sur les 24 personnes expulsées
des cantons d'Obwald, de Lu-
cerne et de Bâle-Campagne,
onze ont quitté le groupe pour
rentrer chez elles «sans grosses
difficultés», selon l'ODR. Les 13
autres se trouvent toujours dans
un hôtel d'Izmir et disposent dé-
sormais, à l'exception d'une fa-
mille de cinq personnes, de pa-
piers d'identité. Peter Arbenz,

directeur de l'ODR, a déploré
l'issue malheureuse de cette opé-
ration. La coopération avec les
protecteurs des réfugiés était de-
venue impossible, a-t-il dit.

Dans un communiqué publié
hier, l'ODR indique que les re-
quérants, en Turquie depuis
maintenant deux semaines,
«n'ont pas fait usage des offres
de l'ODR en vue de leur procu-
rer des places de travail». «In-
fluencés par trois des membres
du Groupe de solidarité Flueli-
Ranft», ils refusent «toute co-
opération constructive», selon

l'ODR. L'Office fédéral a donc
rappelé ses deux collaborateurs
avec effet immédiat.

Lors de leur expulsion, les re-
quérants d'asile adultes avaient
reçu 300 francs d'argent de
poche et les enfants 50 francs.
Leurs frais de pension à Izmir
seront pris en charge par l'ODR
jusqu'au 27 mai prochain.
L'Ambassade suisse à Ankara et
le Consulat général de Suisse à
Istanbul restent en outre à dis-
position. Dès le 14 mai, les treize
requérants, tous du canton
d'Obwald, ont mandaté un avo-

cat turc membre d'une organisa-
tion de défense des droits de
l'homme pour défendre leur in-
térêts. Pour sa part, le groupe de
solidarité Flùeli-Ranft est déçu
de la décision de l'ODR. «Une
fois de plus, nous avons été dé-
passés par les événements», a
déclaré à l'ATS Anna Hâfliger,
du groupe de solidarité. «Après
le différend qui avait opposé les
représentants de l'ODR au
groupe de solidarité à Pentecôte,
nous avions l'impression que la
situation s'était détendue», a-t-
elle dit. (ats)

Zurich: peur au coin de la rue
Conseil donné par une Zurichoise
de vieille date à une plus jeune ar-
rivante: «Si tu veux sortir le soir,
trouve vite un copain ou achète
une voiture que tu puisses par-
quer au pied de ton immeuble». U
ne se passe, en effet, pas de nuit
qui n'ait son lot d'agressions
contre des femmes seules. Dans
la majorité des cas, le motif est
sexuel; le reste s'adresse au
porte-monnaie et la drogue en est
la cause.

François GROSS

Longtemps, les hommes ont
haussé les épaules. Ils tenaient
pour des mijaurées ayant peur
du loup celles qui dénonçaient
avec véhémence l'insécurité -
nocturne principalement - de
Zurich et de sa grande banlieue.
Ils sont désormais plus attentifs
à un problème qui n'est pas né
dans l'imagination de féministes
exaltées.

INNOVATION
La municipalité de Zurich in- ,
nove en la matière puisqu'elle
demande un crédit de 4 millions
de francs pour la protection des
femmes victimes de violences
sexuelles. Une période de trois
ans est prévue pour tester l'effi-

cacité d'un lieu de contact, ou-
vert aux femmes violentées, pla-
cé sous la responsabilité de l'Of-
fice social municipal. Zurich es-
père que cet exemple sera suivi
par les spécialistes d'autres
villes. L'aide envisagée com-
prend l'assistance juridique, mé-
dicale et psychothérapeutique
et, pour les cas d'épouses ou de
compagnes maltraitées, une par-
ticipation financière aux frais de
déménagement et de recherche
d'un nouveau logement.

VASTE TÂCHE
Le projet communal correspond
à une attente des organisations
féministes. Elles ont tapé sur ce
clou. Elles ont réussi à gagner,
par leur insistance, l'attention
d'autorités contraintes actuelle-
ment de serrer les cordons des
caisses publiques.

Les spécialistes de la question
estiment que le lieu de contact
municipal ne résoudra pas mira-
culeusement tous les problèmes
et qu 'il reste encore une vaste
tâche â accomplir pour des
groupes privés.

Il est bon que tout soit entre-
pris pour venir en aide aux vic-
times. Il serait, évidemment,
préférable d'étudier de plus près
la prévention de cette violence.
Vaste sujet puisque serait mise
en cause l'image que la société se

dessine de la femme. Le Zuri-
chois, quand il reste à la maison
pour regarder la télévision, est
presque assuré, s'il zape avec
constance, de voir, sur l'une des
24 chaînes offertes à son choix,
une scène de violence dont une
femme est l'objet. A moins qu'il
préfère un film prétendument
erotique lui donnant à compren-
dre que les femmes aiment «ça»,
n'aiment que «ça» et sont des
demeurées quand elles repous-
sent les avances d'un mâle en
rut. Ceux qui n'apprécient pas la
télévision trouvent le même
thème amplement développé
dans des salles de cinéma haute-
ment spécialisées, dans des ma-
gazines d'une crudité a faire
rougir un maquereau ou , même,
dans leur quotidien préféré. Le
«Blick» pratique l'ambiguïté en
donnant, d'une part, un portrait
de la femme assoiffée de sensa-
tions fortes et, d'autre part, en
montrant du doigt les vilains
messieurs qui le lisent au pied de
la lettre. Cet environnement fa-
vorise l'assouvissement dans la
brutalité de l'instinct génésique.
La chronique judiciaire zuri-
choise a narré récemment les
«exploits» d'un duo de jeunes
hommes qui s'en sont pris à des
péripatéticiennes pour obtenir
d'elles par la force ce qu 'elles au-
raient accordé au tarif habituel.

Les femmes mettent en cause
également la mentalité de beau-
coup de policiers. Dans une ville
où une personne moyennemenl
douée trouvait , récemment en-
core, de l'embauche facile, dans
des secteurs à coquette rémuné-
ration , la police ne recrute pas le
dessus du panier social. Les
commissariats sont fortement
imprégnés de gynéphobie et il se
trouve encore de braves pan-
dores assez machistes pour dire
haut et fort qu'une femme seule
n'a rien à faire dans la rue une
fois le jour tombé et qu'il y a des
vêtements qui sont une provoca-
tion au viol. Ce sont les mêmes
qui, dans leurs loisirs, seront ser-
vis tard le soir par une somme-
lière qui devra bien rentrer à son
domicile et à laquelle un patron
aura impérativement conseillé
d'être «légère et court vêtue».

Le lieu de contact pour les
femmes victimes de violences
sexuelles ne se veut pas seule-
ment centre passif où l'on vient
frapper quand on l'a été. Il
compte bien aussi mener cam-
pagne pour que, dans toute l'ad-
ministration communale - po-
lice comprise - il y ait davantage
de sensibilité à cette dérive, cou-
rante dans les grandes villes
mais nullement absente des
bourgades et des campagnes.

F. G.

AELE: réunion ministérielle
Les ministres et chefs de gouvernement des pays de l'AELE se
réuniront aujourd'hui et demain à Vienne. Ils parleront notamment
des négociations en cours sur l'Espace économique européen
(EEE). Les ministres feront le point sur la réunion ministérielle
conjointe CE-AELE qui s'est tenue le 13 mai dernier à Bruxelles.
Ils parleront également des relations des pays de l'AELE avec les
pays tiers, notamment ceux d'Europe de l'Est. Cette conférence
sera en outre l'occasion d'accueillir le Liechtenstein en tant que
septième Etat membre de l'AELE.

Modification des ordonnances
sur l'asile

En application de l'arrêté fédéral urgent du 22 juin 1990 sur la
procédure d'asile, le Conseil fédéral a adapté hier deux ordon-
nances. Les modifications concernent la préparation des déci-
sions par les cantons, le financement des foyers et le système de
remboursement des prestations d'assistance.

François Mitterrand bientôt
en Suisse

Le président français François Mitterrand fera une visite officielle
en Suisse le 7 juin prochain, précisément au Tessin, canton d'ori-
gine du président de la Confédération Flavio Cotti. Cette visite,
souhaitée par le président Mitterrand, sera consacrée à l'Europe.

Dès 1996, le téléphone plus cher
Le prix de l'impulsion initiale passera de 10 à 20 centimes dès
1996 et les PTT escomptent tirer quelque 200 millions de francs
de cette augmentation. C'est ce qu'a déclaré Félix Rosenberg,
directeur général des PTT, dans une interview publiée par le
«Schweizer HandelsZeitung». C'est pour des raisons techniques
qu'il ne sera possible de doubler le prix de la première impulsion
qu'en 1996.

Le volume des annonces augmente
Après un recul prononcé du volume des annonces depuis le milieu
de l'année dernière, la tendance s'est inversée au mois d'avril. Se-
lon une statistique, la publicité commerciale dans les quotidiens et
les hebdomadaires a augmenté de 5,8 % en avril dernier par rap-
port à avril 1990. Les valeurs cumulées depuis le début de l'année
montrent toutefois un recul de 5,6 % par rapport à la période cor-
respondante de 1990.

Trafic ferroviaire perturbé
Le trafic ferroviaire suisse sera perturbé demain jusqu 'à di-
manche par une grève partielle des employés des cHemins de fer
espagnols et fra nçais, ont indiqué hier les CFF. Vendredi, seuls
deux trains TGV, sur cinq, partiront de Genève en direction de
Paris et deux, sur quatre, de Lausanne. En outre, le TGV Berne-
Paris ne circulera pas vendredi. Quelques liaisons entre Bâle et la
France seront également perturbées par la grève. Par ailleurs, le
train de nuit «Pablo Casais» en direction de l'Espagne sera an-
nulé jeudi, vendredi et samedi soir.



CONFORTABLE ET RACEE
Une technique de très haut niveau pour des performances
exceptionnelles: 16 soupapes, 147 cv. Puissante sur toutes

. I les plages de régime et dotée d'un train de roulement ferme
spécial sport. Et pour que le plaisir au volant soit parfait,
elle est très confortable et richement équipée. La Peugeot
405 Mi 16 fait rimer sport et confort.

• 1905 cm3,108 kW/147 cv • 16 soupapes, injection élec-
tronique • Consommation mixte normalisée: 8,7 1/100 km
(Mi 16X4:9,21) «Volant réglable en hauteur» Direction assis-
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La qualité
de l'air

s'est améliorée
grâce au catalyseur

¦

Le président de la Confédéra- se réjouissent de cette bonne nou-
tion , M. Flavio Cotti, a déclaré au velle. Ils constatent , non sans fier-
Salon de l'automobile de Genève: té, que le progrès technique

intervenu dans la construction au-
" ... L'évolution technolog i- tomobile a largement contribué à

que a déjà permis jusqu 'à mainte- l'amélioration de la qualité de
nant d'améliorer de manière non l'air. Les gaz polluants des mo-
indifférente la situation. Le Con- leurs sont en effet éliminés à rai-
seil fédéral donnera bientôt ... des son de 90 % grâce au catalyseur,
chiffre s et des quantifications qui
témoignent du progrès indiscuta- On peut donc améliorer la
ble et progressif de l'état de l'air qualité de l'air sans interdictions ,
dans notre pays." ni restrictions de trafic.

Les automobilistes et les en-
treprises de la branche automobile FRS MonuTxmnQtjnM8u«M
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Pour des finances
fédérales saines en vue

de l'an 2000
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Nouveau régime des finances
fédérales: qu'apporte-t-il?

• Un système TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée)
avec des taux moins élevés que partout
ailleurs.

• La suppression d'impôts qui portent
préjudice à notre économie.

• Pas davantage d'argent pour le fisc, mais
prélevé là où c'est justifié.

• Une réduction du
droit de timbre qui C'est pourquoi il faut dire
frappe les clients àP^b 1des banques. (  ̂ J IJi

• Des rente AVS/AI au nouveau régime
garanties sans avoir <fes fmflnces fédérales
recours à de nouvelles f je 2 juin
déductions sociales.

Comité d'action suisse en faveur
d'un nouveau régime financier équitable

Case postale 5835, 3001 Berne.

253 333312/4«4/
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 355.50 358.50
Lingot 16.550.— 16.800.—
Vreneli 98.— 108 —
Napoléon 96.25 101.25
Souver. $ new 120.— 130 —
Souver. $ old 120.— 130.—

Argent
$ 0nce 4.02 4.17
Lingot/kg 183.— 198.—

Platine
Kilo Fr 18.280.- 18.580.-

CONVENTION OR
Plage or 17.000.—
Achat 16.580.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 21.5.91
B = cours du 22.5.91

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 21000.- 21000.—

C.F.N.n. 1075.- 1075.-
B. Centr. Coop. 790 — 790 —
Crossair p. 380.— 400 —
Swissair p. 750.— 740.—
Swissair n. 635.— 630.—
LEU HO p. 1550.— 1550.—
UBS p. 3650.— 3700.—
UBS n. 746.— 764-
UBS b/p 144.— 146.—
SBS p. 319.— 324.—
SBS n. 280.- 283-
SBS b/p 290.— 294 —
CS. hold. p. 2060.- 2090.-
C.S. hold. n. 402.- 405.-
BPS 1380.— 1410.—
BPS b/p ¦ 127.— 128.50
Adia Int. p. 790.— 795 —
Elektrowatt 2990— 2970 —
Forbo p. 2290— 2280.—
Galenica b/p 340.— 340 —
Holder p. 4900 — 4930.—
Jac Suchard p. 7600.— 8000.—
tandis n. 1090.— 1090 —
Motor Col. 1430.- 1470.—
Moeven p. 4760.— 4800.—
Bûhrle p. 512.— 515.—
Bûhrle n. 160.- 157.—
Bûhrle b/p 200.- 198.—
Schindler p. 5650.— 5610.—
Sibra p. 350.— 345.—
Sibra n. 330.— 330 —
SGS n. 1575— 1595-
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 545.— 651.—
La Neuchât. 860.— 870.—
Rueckv p. 2880.— 2880 —
Rueckv n. 2470.- 2460.—
W'thur p. 3970.— 3960.—
W'thur n. 3380.- 3380 —
Zurich p. 4630.- 4710.—
Zurich n. 4020.— 4060 —
BBC l-A- 4360.- 4420.-
Ciba-gy p. 2680.— 2700 —
Ciba-gy n. 2340.— 2350 —
Ciba-gy b/p 2270.- 2320.-

Jelmoli 1550.— 1570.-
Nestlé p. 8640.— 8680 —
Nestlé n. 8550.— 8580.—
Nestlé b/p 1660.— 1660 —
Roche port 7820.— 7880.—
Roche b/j 4720.— 4780.—
Sandoz p. 11900.- 12000.-
Sandozn. 11550.— 11775.-
Sandoz b/p 2280.- 2310.—
Alusuisse p. 1060 — 1095.—
Cortaillod n. 6000.— 6050 —
Sulzer n. 4560.— 4590.—

A B
Abbott Labor 73.50 75.75
Aetna LF cas 58.25 57 —
Alcan alu 28— 28.75
Amax 32.— 32.50
Am Cyanamid 88.25 89.25
AH 52.- 52.-
Amoco corp 74.— 74.50
ATL Richf 174.50 173.50
Baker Hughes 40.— 40 —
Baxter 49— 50 —
Boeing 67.25 67.25
Unisys corp 5.65 5.70
Caterpillar 71.75 70 —
Citicorp 22— 22.25
Coca Cola 79.50 80.75
Control Data 16.— 16.50
Ou Pont 62.25 63.50
Eastm Kodak 59.75 59 —
Exxon 84.25 85.25
Gen. Elec 105.- 105.50
Gen. Motors 53— 53.75
Paramount 54.50 54.25
Halliburton 61.75 62.50
Homestake 20.50 21.—
Honeywell 82.25 82-
Inco Itd 48.25 47.75
IBM 149.50 148.50
Litton 120.— 119-
MMM 129.- 129.—
Mobil corp 96.75 96.50
NCR 149- 149 —
Pepsico Inc 46.— 47.75
Pfizer 82— 84.—
Phil Morris 94.50 96.—
Philips pet 36.75 36.50
Proct Gamb 118.50 119.50

Sara Lee 54.75 55.—
Rockwell 39.25 39.25
Schlumberger 90.50 90.—
Sears Roeb 55.— 55.—
Waste mgmt 56.— 56.—
Sun co inc 45.50 45.50
Texaco 94.- 93.75
Warner Lamb. 106.- 105.50
Woolworth 44.— 43.75
Xerox 78.25 80.25
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 46— 47.50
Amgold 89.— 92.—
De Beers p. 34— 34.25
Cons. Goldf I 29.75 30.75
Aegon NV 90.- 89.25
Akzo 81.75 81.50
ABN Amro H 27.75 29.—
Hoogovens 42.25 43.—
Philips 22.75 24.—
Robeco 74.50 74.50
Rolinco 73.50 73.50
Royal Dutch 117.- 118.-
Unilever NV 117.- 118.-
Basf AG 212.- 215.-
Bayer AG 236.50 243.-
BMW 473.— 476.—
Commerzbank 224.50 230.-
Daimler Benz 598.— 606.—
Degussa 290.— 294.—
Deutsche Bank 560.— 572.—
Dresdner BK 327.- 335.—
Hoechst 221.- 224.—
Mannesmann 233.50 234.50
Mercedes 466.— 487.—
Schering 668.- 668.—
Siemens 514.— 526.—
Thyssen AG 186.- 188.—
VW 309- 3Î3.—
Fujitsu Itd 11.25 11.50
Honda Motor 13.75 13.50
Nec corp 15.50 15.25
Sanyo electr. 6.25 6.30
Sharp corp 15.75 15.50
Sony 62.75 63.25
Norsk Hyd n. 43.- 42.50
Aquitaine 91.75 91.50

A B
Aetna LF & CAS 39% 39%
Alcan , 19% 19%

Aluminco of Am 67% 67%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 24% 24%
ATT 36% 35%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 120% 119%
Boeing Co 46.- 46%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48% 46%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 55% 56t-
Dow chem. 53% 54%
Du Pont 43% 43%
Eastm. Kodak 41.- 41%
Exxon corp 59.- 59-
Fluor corp 47- 47%
Gen. dynamics 39% 39%
Gen. elec. 52% 71%
Gen. Motors 37.- 37%
Halliburton 42% 43%
Homestake 14% 14%
Honeywell 56% 67%
Inco Ltd 33% 32%
IBM 101% 104%
ITT 58% 58%
Litton Ind 82% 82%
MMM 89% 88%
Mobil corp 66% 66.-
NCR 103% 103%
Pacific gas/elec 26% 25%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 58% 58%
Phil. Morris 65% 66%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 31% 31%
Texaco Inc 64% 64.-
Union Carbide 18% 19%
US Gypsum 1% 1-
USX Corp. 25.- 24%
UTD Technolog 44.- 44.-
Wamer Lambert 73.- 73%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 55% 56%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 52% 52%
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 74% 73%
UAL 141% 143%

Motorola inc 65% 66%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 82- 82%
Ralston Purina 53% 53%
Hewlett Packard 48.- 49%
Texas Instruit! 36% 37%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 26% 26%
Schlumberger 62% 61%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

y : . y " \r '
y

A B
Ajinomoto 1520.— 1520.—
Canon 1450.— 1490.—
Daiwa House 1960.— 1940.—
Eisai 1840.- 1850.-
Fuji Bar* 2770.— 2790.—
Fuji photo 3360.— 3320.—
Fujisawa pha 1780.— 1770.—
Fujitsu 1080.— 1070 —
Hitachi chem 1280.— 1280.—
Honda Motor 1320.— 1300.—
Kanegafuji 715.— 715.—
Kansaiel PW 2850.— 2810.—
Komatsu 1440.— 1390.—
Makita Corp. 2030.— 2010.—
Marui 2180.— 2190.—
Matsush el l 1650.— 1610.—
Matsush elW 1660.- 1620.—
Mitsub. ch. Ma 805.— 825.—
Mitsub. el 735.— 740.—
Mitsub. Heavy 742.— 752.-
Mitsui co 766.— 768.—
Nippon Oil 1050.— 1040.—
Nissan Motor 745.— 740.—
Nomura sec. 2120.— 2110.—
Olympus opt 1140.— 1130.—
Ricoh 740.— 735.—
Sankyo 2340.— 2350.—
Sanyo elect 602.— 601.—
Shiseido 1910.— 1900.-
Sony 5930.— 5700 —
Takeda chem. 1580 — 1580 —
Tokio Marine 1340 — 1330.—
Toshiba 775— 773.—
Toyota Motor 1780.— 1780.—
Yamanouchi 2680.— 2670.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 $US 1.42 1.50
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES 

1$US 1.4355 1.4705
1$ canadien 1.25 1.28
1 £ sterling 2.4870 2.5470
100 FF 24.65 25.25
100 lires 0.1120 0.1160
100 DM 84.05 85.25
100 yen 1.0510 1.0650
100 «.holland. 74.55 75.75
100 fr belges 4.0725 4.1525
100 pesetas 1.3460 1.3860
100 schilling aut. 11.96 12.10
100 escudos 0.9510 0.9910
1 ECU 1.7280 1.7520
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Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, parfaite

pour la photo des vainqueurs.
Pour être victorieuse, une voiture rence, A.B.S. compris. La Celica 1998 cm3 • 115 kW (156 ch)
de sport doit fonctionner à la perfec- Turbo 4 WD 16 V est parfaite sur • fr. 31790.-. • Garantie totale de
tion. Comme la Celica Turbo 4 WD toute la ligne. 3 ans ou 100 000 km» 6 ans de garan-
16 V, version de pointe de la série tle contre la corrosion perforante.
Celica. Question performances, Une ligne parfaite en deux Toyota Leasing: tél. 01-4952495.
sobriété, agrément de conduite et versions. ' 

élégance, elle est tout simplement Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm* LA PERFECTION AUTOMOBILE
incomparable. • 150 kW (204 ch) • 16 soupapes
A cette technique perfectionnée • pointe de 230 km/h • turbo-
s'ajoutent un équipement sport compresseur à échangeur thermique
ultra-comp let et une chaîne haute- • spolier avant et aileron arrière (T T ) "T'̂ ^̂ A^̂ 'TJ/X
fidélité à 10 haut-parleurs, le tout • Jantes en alliage léger 6,5 JJx15" Vy>/ ¦ W M' W I f^

à un prix défiant toute conçut- • etc. • fr. 46000.-. Celica 2.0 GTI: f. E N ° JL̂ ^
O N,A' S
510.000.222.004/4x4

•t ' -?' 1 . - - '; 
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente. Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220

• divers

Contact des partenaires d'après photos
CÉLIBATAIRES, VEUFSfVES), DIVORCÉ(E)S

TENTEZ VOTRE CHANCE
SANS TARDER téléphonez ou remplissez le coupon ci-dessous afin d'en savoir
d'avantage, sans AUCUN ENGAGEMENT.
Nom: 
Rue/N°/NPA domicile : : 
Tél. privé: Tél. prof.: 
Date de naissance: Etat civil: : 
Profession: ; ; 

AMI S. A
Avenue Jordils 4, case postale 53,1000 Lausanne 6

Tél. 021 264045
. 470-000.139/4x4
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lèRnoibâ m" Banque Finalba ™*{"{*̂ ~
Filiale de la Société de Banque Suisse fl^̂ ^̂ M
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2502 Bienne, Rue de Morot M, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

EXCELLENTE AFFAIRE

de remise en forme, bonne clientèle,
loyer bon marché, idéal pour esthéti- £
cienne ou coiffeuse. Prix de vente 1

Fr. 30 000. - 038/42 50 30 S

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

crêperie
cause départ à l'étranger.
45 places. Bon rendement.
Long bail.
Ecrire sous chiffres D132-701550 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Transinox
SA

Transports de liquides
alimentaires
et garage,
poids lourds

Sagne-Eglise 156
La Sagne
<fi 039/31 51 45

Programme de la fête
villageoise de La Sagne
les 24, 25 et 26 mai 1991

Vendredi 24 mai
De 21 h à 2 h Bal avec l'orchestre Vitamines (6 musiciens)

Jeux, bar, bar jeunesse, cocktails...
— ... I ¦ I ¦-— — ̂  M I I .  -I. , .  I I . . .H - I.. M I. II. I I -,..,.. M ,,. !— !¦¦-.

Samedi 25 mai
Dès 10 h Vive la jeunesse

Concours organisé pour les enfants
Résultats et remise des prix

12 h Pique-nique sous la cantine
Les cantines sont à disposition pour les boissons
et le jambon chaud, frites... pop-corn

14 h à 16 h Disco pour les enfants et les jeunes
Stand de grimage
Bar pour les jeunes

De 20 h 30 à 3 h Bal avec l'orchestre Vitamines (6 musiciens)

Stand de grimage

Jambon chaud, frites, raclettes, saucisses...

IMPORTANT Gratuit. Possibilité de se faire reconduire
à La Chaux-de-Fonds en bus privé de 1 h à 3 h
(selon demande)

Dimanche 26 mai
11 h Concert apéritif.̂ ChoraJe et fanfare

11 h 30 Réception des nouveaux citoyens
' ?re

12 h 30 Dîner, 3 menus et grand choix

De 13 h 30 à 17 h Le musée est ouvert

14 h 30 Lâcher de ballons

De 15 h à 17 h Bal avec l'orchestre Schwarzwald Echo (5 musiciens)

Ambiance «Fête de la bière»

Jeux, tombola
Stand de grimage pour les enfants

Dès 17 h Souper. Jambon chaud, poulets, raclettes, saucisses,
hamburgers, frites...

Dès 20 h Bal costumé avec l'orchestre Schwarzwald Echo
(5 musiciens)

Ambiance «Fête de la bière»

24 h Fin de la fête 1991 avec la soupe à l'oignon
132-600744

€Muller.FÊTES
Veuillez m'envoyer de la documentation
Société: 
Nom: 
NPA/localité: .
TILJ 
A. Muller-FÊTES
1681 Vuisternens-en-Ogoz >v—O

<? 037/31 15 94

, .I Automobiles

\̂ y Achats
npri Ventes

I ~ ĵS""J Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126a
<P 039/31 52 86

z—' Votre épargne
\. reste chez vous !

. V̂. avec le
\J 

^
CFN

~~r̂ -fl « Ĥ^BÉH B̂aJ le contact hnmiln A poitte 4a la nula

Travail soigné
Redressage des châssis
au marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Pochettes 94
Près des Combettes
<fi 039/28 23 25

PROVIMI
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNÂHRUNG

Représentants dans la région:
L-A. Brunner, <p 039/36 11 82
Mme M. Sieber, fy 039/31 51 02
M. J.-B. von Allmen,
9 039/31 43 91

Revendeurs:
J.-L. Benoît
Les Ponts-de-Martel

M. Sieber &!f / ffî7~tfLa Sagne I/AS*/{
Provimi SA //vy/P-^La Chaux-de-Fonds { // / y  A

PROVIMI SA 
éï&LùéL.

CH-1035 C0SS0NAY-GARE
9 021/861 95 22

USEGO

Alimentation générale
Mercerie, jouets, vaisselle

Rolland
Aellen

Service à domicile
La Sagne
(fi 039/31 53 25

(fi bureau 039/31 52 01
(fi atelier 039/31 51 34

InGENTIL FRERES SA

Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers

Sagne-Eglise 153a
2314 La Sagne

Alstadt
Assurances

Agence de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 30
(fi 039/23 25 44

Collaborateurs:
Maurice d'Annibale
Matteo Perricone

Agente générale:
Françoise Vuilleumier
La Sagne
(f i 039/31 83 80

Installation
Electricité
Téléphone

Camille
Jaquet

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 11 41

La Sagne
(fi 039/31 52 96

W *̂  La Sagne
La maison des bons produits laitiers

Ouvert le dimanche de 18 h à 19 h 30
(f i 039/31 52 05

Banque Raiffeisen
La Sagne

Votre banque

(f i 039/31 53 64

Garage
de La Sagne

A. Coita
2314 La Sagne-Eglise
(fi 039/31 82 88

Vente - Achats

¦ 

Réparations
toutes marques
Subaru

Fabrication et vente
de pendules

•«* QSXxluan U Zenèuiieu SA.
J.-S. Chappuis
J. Meunier

2314 La Sagne
(fi 039/31 52 40

WÈ BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

que vous consommez pendant la fête
villageoise est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière <fi 039/23 40 64
Produits Unifontes

Les vins que
vous dégusterez
viennent des

J ÂVES *C deibMROCHE
^W 4  ̂Crêt-de-la-Fin 1-2

V W 2024 Saint-Aubin
>T <P 038/55 11 89

Imprimerie ^fll̂ tx Jean-Pierre
JM Mfefc. Chapuis

Rue Le-Corbusier 12, 2400 Le Locle
0 039/31 40 50

Relais du
Mont-Dar

Fermé le mardi

Famille Béguin

(fi 038/53 20 74



• offres d'emploi

5™ HÔPITAL
3£Q£ LA CHAUX-DE-FONDS
La direction de l'hôpital met au concours un poste

d'employé(e)
au magasin médical
Taux d'activité à 50%.
Exigences:
- CFC de magasinier ou formation équivalente;
- expérience dans le domaine des commandes, de la

réception et du stockage des marchandises;
- capacité d'utiliser les ressources d'un système infor-

matique.
La préférence sera donnée à une personne robuste,
sachant faire preuve d'initiative.
Traitement: selon classification ANEM/ANEMPA.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Postulations: les candidat(e)s sont prié(e)s d'adres-
ser leurs offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références au service du
personnel de l'hôpital. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

• Renseignements: des informations peuvent être solli-
citées auprès de M. A. Jenni, chef du service des
finances, p 039/27 24 40.

132-12406

Nous cherchons:

une vendeuse
en fruits et légumes si possible avec expérience dans
ce domaine. Place stable pour personne motivée.
Appelez au plus vite Mario de Boftoli.

470-436

ADÈAEmplois fixes. àWkBaFBâFvk
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

470-436

Je suis à l'aise dans les contacts
humains et j'aime m'investir dans
un travail varié, au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Je ne
recule pas devant les responsabili-
tés et travailler dans une banque
m'ouvre de nouvelles perspectives.

«La f onction
de conseiller/ère ;
à la clientèle
représente pour moi
une activité stimulante.»

Si telles sont vos'aspirations,
que vous possédez une formation
bancaire ou commerciale et avez
des connaissances linguistiques,
n'hésitez pas à nous téléphoner.
M. M. Amstutz, chef du personnel
UBS La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/255 111) attend votre
appel ou votre dossier de
candidature.

1

J MV £& J BsnQLiGS SUISSPS

Réussir ensemble.

132-12193 •

IgTPJ RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA .

Û [*7 Service du personnel

Le Centre régional de dépouillement du recense-
ment fédéral, à Delémont, met au concours

-10 postes¦

d'auxiliaires
à plein temps, pour le tri manuel des documents
d'enquête;

- 4 postes
d'auxiliaires

à temps partiel (10 heures par semaine), pour des
travaux de saisie informatique.

La durée d'engagement est limitée au 30 novembre
1991.

Pour des plus amples informations, veuillez consul-
ter le Journal officiel du mercredi 22 mai 1991.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Claude Paillard

¦

14-10-026/4x4

Bureau technique sanitaire
cherche à engager

un technicien
pour La Chaux-de-Fonds-
Veuillez envoyer vos offres sous
chiffres 470-647 à:
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds
Discrétion absolue.

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Département FINANCES nous
désirons engager au plus vite un

assistant controller
qui, en étroite collaboration avec le
CONTROLLER de la Division CAFÉ sera
essentiellement chargé de:
- préparer et analyser les résultats mensuels;
- participer à la préparation du reporting

pour notre Head Office;
- effectuer les rapports et analyses finan-

cières pour le département marketing;

Des études universitaires en gestion d'entre-
prise, de préférence complétées par un stage
professionnel, ainsi que la maîtrise du fran-
çais, de l'allemand et de l'anglais sont nos
exigences de base.

Ce poste positionne son titulaire en droite
ligne vers une fonction de cadre et lui offre
des perspectives de carrière à l'image d'une
entreprise internationale.

Si vous désirez vous jo indre à une équipe
jeune et dynamique, veuillez adresser votre
offre de services* accompagnée des docu-
ments usuels ainsi que d'une photo à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, à l'at-
tention de Mme R. Barbacci, Service
du Personnel, Rte des Gouttes d'Or 40,
2008 NEUCHÂTEL^ 038/204 355

460-155

gmmmwwwiiiiiiiiii,
\ \ \ \  Pour compléter l'effectif du Service « Computer Applications» / / / /
\\\\ de notre Département Recherche et Développement, nous / / / / /
\\\\ cherchons un / / / / /

«| ingénieur I I
\\\\ à qui seront confiées les tâches de //////

\\Vv support technique en informatique <//////
\\\\  ̂ Notre nouveau collaborateur sera au bénéfice d'une ///////
Ovs\N formation universitaire ou d'ingénieur EPF/ETS avec de ///////
VCNV" bonnes notions théoriques en informatique (architecture III If
\\\V et système). Il/Il//
NNN\ Dans un environnement en plein développement, il se verra 1/1///fv\Vv\ confier l'assistance technique pour les systèmes IBM ///////
Vvvv mainframe (VM et MVS), DEC (VMS), les «workstations» '///////
Sovv\ ainsi que les interfaces pour les instruments de laboratoire. '///////NNSX Ses activités principales engloberont: '////////
NVNN̂  - 

la 
conception 

et la 
programmation d'outils généraux pour /////////Xv\\ assister les utilisateurs et le groupe de développement des ////////

\NSN  ̂ applications; / ' / / / / / / /
Nxv - la gestion de l'environnement système propre au / / / / / / / / /
IN̂ SN  ̂ Département Recherche et Développement; '/////// W
^S x̂ - l'assistance pour l'administration des environnements Wyyyw
^S v̂ informatiques. y/yy/yy/y

*̂ ^5 Le titulaire pourra justifier d'une expérience pratique dans
^$$ï un environnement IBM et DEC et maîtrisera un ou plusieurs
ïS Ï̂; langages tels que REXX, FORTRAN, PASCAL ou C. Des
Ŝ ^̂ . • connaissances hardware et des outils de gestion système sont |ft |||P*
S:̂ ^̂  indispensables, de même que la pratique du français et de
^^^  ̂ l'anglais. |||i llP =

^rr̂ ^; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres.
: accompagnées des documents usuels, avec mention de la f̂ (Ê=
iî EEEE référence N° 131, au Service de recrutement. Ĥ tl i

HP FABRIQUES DE TABAC jJSfcb HII
gH REUNIES SA ^^W W
:̂ 5S5 2003 Neuchâtel ,-

v 
r̂ f^^T T̂ llpÉ|

"Z^ -̂ 
Membre du groupe Philip Morris 
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URGENT - Nous cherchons pour tout
de suite ou pour date à convenir
- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers au 032/93 48 82 ou
066/22 84 88

6-16101

Louis Erard
L'esprit du temps

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) horloger(ère) complet
un(e) poseur(euse) emboîteur(euse)

ayant l'expérience des produits très haut de gamme et
compliqués.

Nous offrons:
emploi stable; travail intéressant et varié:

salaire en fonction des capacités;
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés de faire parvenir une offre écrite
ou de prendre rendez-vous

avec notre service du personnel.
LOUIS ERARD & FILS SA

Gentianes 24 - 2301 La Chaux-de-Fonds -
(fi 039/23 95 95

132-12471

¦¦ ^̂ ^̂ == m Etablissement cantonal
= #11 d'assurance immobilière

Nous engageons, en qualité d'expert, un(e)

architecte qualif ié(e) Ë
Domaine d'activité:
- estimation des bâtiments;
- application d'une nouvelle procédure d'évalua-

tion en vue de la réestimation générale des bâti-
ments; . •

- rapports avec les commissions d'expertises de dis-
tricts;

- constat et règlement des sinistres;
- information et prévention incendie.

Nous demandons:
- diplôme d'architecte EPF, ETS ou titre équivalent;
- connaissance approfondie de tous les secteurs du

bâtiment;
- aptitude à assumer des responsabilités;

. - la connaissance de l'allemand serait un avantage;
- âge idéal: 30 à 40 ans.
Nous offrons une activité variée et intéressante au
sein d'une équipe dynamique, des contacts nom-
breux avec les autorités, les architectes et les entre- I
preneurs.
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien adres-
ser leur offre de service complète, avec curriculum
vitae à la Direction de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, place Pury 3,
2000 Neuchâtel.

28-601626

ÉIPBI IARPRI1llllllllISnUnUlnill
boucherie-charcuterie
Place du Marché - p 039/28 35 40

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vous les jeunes:
préparez votre avenir !

Nous vous offrons pour début août 1991,
deux places comme

apprenti boucher
apprentie vendeuse

Pour de plus amples renseignements,
demander M. Otto Grunder Fils, 9 039/28 35 40

132-12382

W lll l l l l l l l l l l l l l M



LA COULISSE est un lieu-dit
tout proche de notre collège,
â la sortie du Locle. près
de la Combe-Girard .
En nous y promenant ce prin-
temps, nous nous sommes posé
des questions , avons observé
et dessiné ce hameau composé
d'une dizaine de baraques
en bois et en briques. En
ce lieu pourtant si proche
de la ville , on se sent comme
transporté ailleurs . entre
forêt et pâturage.
Juan connaît bien M. Moren,
car ils sont voisins de palier
et M. Moren a justement une
baraque a la Coulisse , c'est
là qu 'il s'occupe de ses
lapins. Nous avons pris ren-
dez-vous avec lui pour lul

^̂poser quelques questions. P̂/

d&% X

* VJ.lffi



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

»Déjà qu'il est d'une jalousie dingue.
-Tu n'es pas encore mariée avec

lui , rappela Odette.
- Oh non, et j'ai encore le temps de

réfléchir...
Sur cet aveu, Monique regarda

furtivement sa montre, et prit cons-
cience qu 'il était l'heure de regagner
l'auberge.

CHAPITRE III

Comme chaque année, la ker-
messe paroissiale de Sumarais ren-
contrait le plus vif succès.

La fête avait lieu dans la salle com-
munale. Tout autour de ce vaste lo-
cal, qui servait habituellement pour
la gymnastique, il y avait des comp-
toirs décorés de papier crépon aux
vives couleurs. Et au milieu, on avait
disposé des bancs et des tables à l'in-
tention des visiteurs, chaque fois aus-
si nombreux et généreux.

Les gamins s'en donnaient à cœur
joie. Certains vendaient des billets de
tombola, d'autres participaient à des
jeux d'adresse, où il était possible de
gagner des lots de pacotille.

Le stand que tenait Odette, avec
deux autres femmes, attira beaucoup
d'acheteurs. Durant plusieurs mois,
elles avient récolté et stocké les objets

les plus désuets, provenant de fa-
milles heureuses de s'en débarrasser.

Le bénéfice de toute cette opéra-
tion était destiné à la paroisse du lieu.
Le curé, un homme à la cinquantaine
grisonnante, passait d'une table à
l'autre, serrant les mains des visi-
teurs, prodiguant des sourires, et
s'arrêtant parfois pour boire un
verre.

Odette l'aimait bien , ce prêtre ; il
lui avait enseigné le catéchisme lors-
qu'elle fréquentait l'école. C'était un
homme ouvert, comprenant fort bien
que les jeunes gens aient d'autres pré-
occupations qu'une pratique reli-
gieuse outrancière. Monique et
Odette n'assistaient pas souvent à la
messe; pourtant, elles acceptaient
volontiers de rendre service à la pa-
roisse, chaque fois que le curé le leur
demandait. Lors des kermesses, no-
tamment.

Vers le soir, les vendeurs des
comptoir fermèrent boutique, et le
public fut invité à s'asseoir aux tables
pour faire honneur au repas: une ra-
clette valaisanne.

Bientôt on sentit l'odeur familière
du fromage fondu, et les serveurs
d'un soir commencèrent leur carrou-
sel, apportant assiette après assiette,
et débouchant force bouteilles de
blanc.

Odette n'était pas fâchée de pou-
voir se reposer des fatigues de
l'après-midi. Elle s'était assise entre
sa mère et sa tante, et avait réservé
une place, en face d'elle, pour son
amie Monique. Cette dernière, qui
n'avait pas pu se libérer dans l'après-
midi , avait promis de participer au
repas, sa patronne de l'auberge lui
ayant donné congé pour la soirée.

(A suivre)

LE POP

R^̂ H^̂ Hfiffi jf L, -̂"*?*»—i ,' . "£ ¦-'/?¦S âjlSa &$ Ct f - '. -zz. 'Jjji o W'd'"Ji*
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JEAN-BERNARD AUBERT- CONSEIL EN PLACEMENT

Acheter l'art
parce qu'on . l'aime

Actuellement: Jacques Bianchin
ART LR 11 - Av. Léopold-Robert 11 - CH-2301 La Chaun-de-Fond s

Tél. (039) 23 46 27 - Fax (039) 23 26 77

BIENVENUE DANS L'AVENUE

• autos-motos-velos
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Par la série spéciale TIPO HiFi, la quadriphonie s'allie à la sportivité
de la TIPO 2.0 i.e. DGT. Autoradio Clarion CRX 111 R. Clarion CD-Player
CDC9300 avec chargeur automatique pour 6 CD. Quatre hautparleurs
50W. Antenne. CD de démo et set c eaner. Moteur 2 litres, 113 ch,
équipement complet, le prix met les basses. TIPO HiFi: Fr. 22'950.-

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

rfgjij ¦

D.-JeanRichard 15 fin ^ijf fiËB ftfLa Chaux-de-Fonds M/ ' É̂^. ̂ ™̂ B fe3
(fi 039/23 26 49 W- ~m ^^

470-175

• off res d'emploi ,/ ,: „ , . ;

roicronumtesperusJ
Pour notre installation dans nos nouveaux locaux,
nous cherchons, afin de renforcer notre équipe jeune
et dynamique

un chef
pour notre département «mécanique-étampes», avec
connaissances des étampes de boîtes de montres or
et acier.
Entrée en fonction: à convenir. .
Faire offre à:
MICRONUM-ESPERUS SA,
2725 Le Noirmont, <p 039/53 11 42

14-600560

| Publicité intensive . Publicité par annonces \

• ^—— •AU BAZAR, la mode à petit prix
Toute la mode que vous aimez

PRINTEMPS - ÉTÉ
Robes - Jupes - Pantalons - Gilets - Bodies

Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi

132-12785
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Stade de la Maladière
Samedi 25 mai 1991

à 17 h 30

NE XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit jJlU».
jusqu 'au stade pour les faùffl^membres et détenteurs ?jjjv l'
de billets. 23-992 »

Niederhauser (presque) à Tokyo
Excellente performance du Jurassien au Centre sportif
Conditions idéales hier
soir au Centre sportif où
un petit vent favorisait les
bonnes performances. Fa-
bien Niederhauser, le
champion suisse du 110 m
haies, aime courir à La
Chaux-de-Fonds. Il dit s'y
sentir à l'aise et il l'a prou-
vé hier soir en approchant
de neuf centièmes la limite
des championnats du
monde de Tokyo.

Après un premier parcours
maîtrisé en 14"05 avec vent
normal, le Jurassien du LC Zu-
rich disait se sentir capable de
mieux s'exprimer lors de son

deuxième parcours. Après un
excellent départ, Fabien Nie-
derhauser abordait son premeir
obstacle avec une détermina-
tion qui alliait technique et
puissance. Bien placé sur ses
appuis, Niederhauser effec-
tuait un parcours idéal, de
ceux qui laissent une forte im-
pression aux coureurs de
haies. A l'écoute de sa perfor-
mance Fabien Niederhauser
n'était pas trop surpris d'avoir
fait un des bons chronos de sa
carrière: «A Langenthal j'avais
couru en 14"06 avec du vent
contraire, ce qui correspond
assez aux 13"89 de ce soir
avec 0,9 de vent favorable.»

Bonne soirée aussi pour Sylvie
Moulinier qui dominait nette-
ment le concours de disque
avec 48 m 96, son meilleur en-
voir de la saison. Encore une
fois à plus de 51 mètres au
marteau, Cédric n'a pas suffi-
samment maîtrisé son mouve-
ment pour espérer progresser.

Un petit air frais en fin de
réunion ne favorisa pas les

courses de 400 m et de 200 m
où Karine Gerber s'afficha à
l'énergie pour faire à peine
sous la minute. Sur 200 mètres
le cépiste Patrick Bachmann
imposa sa manière dans un
temps assez près de son re-
cord, alors que le tout jeune
Chaux-de-Fonnier Pascal
Jaussi réussissait la limite qua-
lificative pour les champion-
nats suisses des cadets B.

Soirée particulièrement faste
pour le Chaux-de-Fonnier
Pierre Monnat qui pulvérisait
ses records personnels du 110
m haies en 15"83 puis du 100
mètres en 11 "46. Cet athlète a
trouvé, hier soir, probablement
la première partie d'une pro-
gression qui a le sceau de l'ap-
plication et de la passion pour
son sport.

Jr.

A l'aise sur la piste chaux-de-fonnière, Fabien Niederhauser a réalisé une grande perfor-
mance sur la piste du Centre sportif. (Galley)

Principaux résultats
100 m haies dames: 1. Gei-
gele. Lac Bienne, 15"35. 2. Berli,
TV Lyss, 15"73.
100 m hommes: 1. Koll, LC
Schaffhouse, 11 "00. 2. Bach-
mann, CEP Cortaillod, 11 "02. 3.
Monnat, Olympic, 11 "46. 4.
Gaillard, Olympic, 11 "56. 5.
Tschanz, Olympic, 11 "65.
100 m femmes: 1. Zahnd,
Olympic 13"14. 2. Orsat, FSG
Fontainemelon 13"51. 3. Held,
Olympic 13"59.
110 m haies hommes: 1. Nie-
derhauser, LC Zurich, 13"89. 2.
Schrôr, LC Brùhl, 14"34. 3.
Monnat, Olympic, 15"83.
Marteau: 1. Tudorache, TV
Langasse, 53 m 20. 2. Tissot,
Olympic, 51 m 12. 3. Picci,
Olympic, 39 m 54.
Perche: 1. Hulmann, Olympic,
3 m 60.

Longueur hommes: 1. Hul-
mann, Olympic, 6 m 27.2. Caval-
li, Olympic, 6 m 26.
Longueur femmes: 1. Berli, TV
Lyss, 5 m 57. 2. Hânni, Olympic,
4 m 27.
Disque femmes: 1 Moulinier,
CEP Cortaillod, 48 m 96. 2. Kull-
mann, Olympic, 35 m 06. 3. Gei-
gele, LAC Bienne, 32 m.
200 m hommes: 1. Bachmann,
CEP Cortaillod, 22"40. 2. Koll,
LC. Schaffhouse, 22"61. 3.
Tschanz, Olympic, 23"48. 4.
Gaillard, Olympic, 23"53. 5. La-
chat, FSG Bassecourt 23"93. 6.
Jaussi, Olympic, 24"34.
200 m dames: 1. Schmitt, PS
Besançon, 26"14. 2. Zahnd,
Olympic, 27"13. 3. Orsat, FSG
Fontainemelon 27"94.
400 m dames: 1. Gerber, Olym-
pic, 59"96. 2. Roosli, Olympic,
V04"88.

Avec les
sans-grade

¦? BASKETBALL —

Messieurs
PROMOTION

EN PREMIÈRE LIGUE
Match retour

Val-de-Ruz - Bulle 72-101.
Bulle est promu.

DEUXIÈME LIGUE
Classement final modifié: 1.
UniNE12-18.2. Fleurier12-18. 3.
Val-de-Ruz 12-16. 4. Auvernier
12-12. 5. Union NE 12-10. 6.
Saint-lmier 12-8. 7. Marin 12-2.

TROISIÈME LIGUE
Littoral - Val-de-Ruz 47-89. Cor-
taillod - Tellstar 74-43.
Classement f inal : 1. Val-de-Ruz
Il 12-20. 2. Cortaillod 12-18. 3. La
Chaux-de-Fonds II 12-14. 4.
Tellstar 12-10. 5. Fleurier II 12-8.
6. Neuchâtel 50 12-6. 7. Littoral
12-6.

JUNIORS ESPOIR
Corcelles - STB Berne 52-94. Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds 55-
86. Corcelles - Rapid Bienne 48-
121. Rapid Bienne - Val-de-Ruz
70-84.
Classement final: 1. La Chaux-
de-Fonds 10-18. 2. Uni NE 10-16.
3. Val-de-Ruz 10-14. 4. Rapid
Bienne 10-8. 5. STB Berne 10-4.
6. Corcelles 10-0.

CADETS
Université - STB Berne 97-61.
Fleurier - Rapid Bienne 49-67.
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 38-
64.
Classement final: 1. Uni NE 10-
20. 2. La Chaux-de-Fonds 10-14.
3. Union NE 10-12. 4. STB Berne
10-6. 5. Rapid Bienne 10-6. 6.
Fleurier 10-2.
Championnat suisse: Yverdon -
Uni NE 85-37. Rapid Bienne - Uni
NE 37-78. Monthey - Uni NE 86-
43. Wil - Uni NE 57-45. Qualifiés
pour les demi-finales: Monthey et
Yverdon.

SCOLAIRES
STB Berne - Union NE 48-56.
Classement final: 1. La Chaux-
de-Fonds 8-12.2. Union NE8-12.
3. STB Berne 8-10. 4. Marin 8-6.
5. Rapid Bienne 8-0.
Championnat suisse: Birsfelden
- La Chaux-de-Fonds 74-52. La
Chaux-de-Fonds - Fribourg Olym-
pic 37-66. Sam Massagno - La
Chaux-de-Fonds 84-29. Nyon -
La Chaux-de-Fonds 114-14.
Qualifiés pour les demi-fi-
nales: Nyon et Sam Massa-
gno.

Dames
DEUXIÈME LIGUE

La Chaux-de-Fonds II - Lausanne
Ville II 2-0 forfait.
Classement: 1. Nyon II 21 -38. 2.
La Chaux-de-Fonds 21 -38. 3. Fé-
mina Lausanne II 21 -30. 4. Bel-
mont 21-26. 5. Blonay 21-16. 6.
Renens 21-10. 7. Rolle 21-10. 8.
Lausanne Ville II 21-2.

JUNIORS ESPOIR
La Chaux-de-Fonds - Birsfelden
53-47. Bulle - La Chaux-de-
Fonds 43-40. La Chaux-de-Fonds
- Uni Bâle 89-51. La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg 47-70. Ra-
pid Bienne - Uni NE 47-45. Uni
NE - La Chaux-de-Fonds 26-63.
Classement: 1. Fémina Berne
20-38. 2. City Fribourg 20-36. 3.
Rapid Bienne 20-30. 4. Pratteln
20-28. 5. Arlesheim 20-22. 6. La
Chaux-de-Fonds 20-18. 7. Uni
Neuchâtel 19-16. 8. Bulle 19-12,
9. Birsfelden 20-8. 10. Villars 20-
6.11. Uni Bàle18-6.

CADETTES
Championnat suisse: Posieux -
Val-de-Ruz 59-29. Val-de-Ruz -
Pratteln 10-80. Zoug - Val-de-Ru2
61-18. Val-de-Ruz - Epalinges
19-74. Qualifiés pour les demi-fi -
nales: Epalinges et Pratteln.

».
:,:. r..... .. y .,y . -y,

Rorninger dans les dix
Grâce à son succès dans le Tour de Romandie, le Zougois
Tony Rorninger a retrouvé sa place dans le «top ten» du clas-
sement FICP, en date du 21 mai. Classement FICP au 21 mai:
1. Bugno (It) 1778. 2. Chiappucci (It) 1345. 3. Lejarreta
(Esp) 1234. 4. Mottet (Fr) 1122. 5. Breukink (Ho) 1052. 6.
Indurain (Esp) 964. 7. Rorninger (S) 886. 8. Mauri (Esp)
881. 9. Maassen (Ho) 872. 10. Museeuw (Be) 862.

¦? GYMNASTIQUE^
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Fiche
signalétique

Nom de la section: FSG
La Chaux-de-Fonds An-
cienne.
Année de fondation:
1846.
Président de la section:
René Vieille.
Moniteur: Christophe Hu-
guenin.
Nombre de membres:
150.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes
actifs engagés: 20
Disciplines auxquelles
la section participera :
barres parallèles, saut par
appréciation, barre fixe.
Jour de passage: samedi
22 juin entre 13 h et 17 h.
But de cette participa-
tion: dépasser les 114
points, malgré le jeune âge
du groupe.
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C'est bientôt la fête pour
la FSG La Chaux-de- Fonds Ancienne

bosketball
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Retrait de Reussbùhl
Après SAL Lugano et STV Lucerne, le TV Reussbùhl a décidé
à son tour de se retirer du championnat féminin de LNB. En
conséquence, le KSC Wiedikon conserve sa place dans la se-
conde catégorie de jeu et ABC Zurich, 3e du championnat de
1re ligue, est promu en LNB. En outre, Lausanne-Ville rem-
placera en 1 re ligue Union Neuchâtel, qui a décidé de ne pas
repartir la saison prochaine.

football

Marseille et Monaco
favorisés
Le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe de
France des 1 er et 2 juin pro-
chain est le suivant: Mona-
co - Gueugnon (D.2),
Olympique de Marseille -
Rodez (D.2)



INVITATION à notre exposition

IVECO
Vendredi 24 mai 1991 de 8 à 20 heures
Samedi 25 mai 1991 de 9 à 18 heures

CONCOURS GRATUIT- 1er prix: radiocassette valeur Fr. 1000-
GRILLADE - AMBIANCE - BOISSON offert à chaque visiteur!

Présentation et essai: Si/ECO
—B— - TURBOSTAR 480 ch

r_ l=A WCHfc ivgçu *f -TURBOTECH
-ffl JB-J^̂ ftBl -TURBODAILY

m F "̂ ^̂ p ainsi que toute la gamme!

VENTE - RÉPARATION - EXPERTISE 5
2333 La Perrière Tél. 039/61 14 52 Fax 039/61 15 04 "

• vacances-voyages

!.l̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

Samedi 25 mai

Chablis (Bourgogne/France) 128.-*
Une excursion hors du commun
en Bourgogne. (Repas de midi
et dégustation de vin compris) 132.-

Jeudi 30 mai

Fête-Dieu au Lôtschental 42.-*
La procession de la Fête-Dieu offre 62.-
aux amateurs de folklore un specta-
cle magnifiquement coloré.

Excursions individuelles
Saas-Fee - Métro alpin 94.-*
Genève dinosaures 55.-*
Rochers-de-Naye 65.-*

'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds .«if f̂039231054

^^

^̂ ^HE3 VOS CFF
220.390782.000/4x4

Prêts personnels/Leasing
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

MARCHANDISES

^

% ^^^^^^^^La plus grande maison suisse spécialisée dans la
^̂ î ^̂ ^ vente d'articles provenant de fins de séries, de stocks et _ T|

de cessations de commerce • textiles • meubles • articles fJRS
de ménage • jouets • articles de bureau • denrées alimentaires y /
• conserves • ete . .  . *-*

m saladier o 50 ©*¦* en verre, 0 27 cm O» *-*

T~ 
 ̂

service à café -̂ —^
^̂ S  ̂12 pièces (6 tasses et 6 sous-tasses) ^^^^ÇT

^ 
noir, avec fleurs ^^<ẑ <&?' en verre trempé, résistant ^0^ k̂ t

^
aux chocs et aux liquides chauds S Kl^f E

n top en soie pour dames f|
nïï\ diverses couleurs, avec boutons ^ Q 90 OR)
\J taiUes S - L XS7» \J
Ugrrj Chemise en jeans pour adultes mjj
V7 à longues manches, blue-denim f Q 90 YJ
ÏT* taillesS-L JL *7» n
CTD jeans pour adultes (W
Jp* divers collorations et modèles O/l 90 nUjm tailles 36 - 48 f̂ir » QTJU
i-Z jupe pour dames *-i
[L avec taille élastique, façonnée Q£5 90 rrM
Œ) diverses couleurs, 100 % viscose Q\J » U|iy
n blouse pour dames f|
rJEÛ à manches courtes, fleurie ŒJvJ
Ij f diverses couleurs, 100 % viscose QQ 90 Li
H tailles S et M iJ îJ » n

& MARCHANDISES OTTO S
Usm I 1 I LA CHAUX-DE-FONDS I mJJ
ULLI COURRENDLIN _ „ , caPsHd l]AJ
V*V Chez Centre Magro I Bd de» Eplatures/vis-à-vis Jumbo | V f
¦M Lu 13.30-18.30 h Lu 13.30-18.30 h ¦¦¦
H Ma-Ve O8.00-12.00/13.30-18.30 h I Ma-Ve 9.00-1200/13.30-18.30 h I

Sa 08.00-12 00/13.30-16.00 h I Sa 08.00-17.00 h non-stop

ffl ^^Jg 25-19288 ^^^*
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2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
ï 039/23 39 55

VOTRE AVENIR
PAR TÉLÉPHONE

Voyance en direct
Egalement sur rendez-vous

. <fi 027/36 63 53 « .
V 243-685966 ,/

te €lh®^^a^a(F(2)(f̂ ^
Numa-Droz 92, <? 039/23 60 00

Liquidation
totale

jusqu'au 30 juin (autorisée par la Préfecture)
Tout pour le vélo - à des prix exceptionnels
Maillot descente à Fr.i0ft«=, cédé à Fr. 65.-
Maillot Biacky à Fr. SB**, cédé à Fr. 55.-
A notre fidèle clientèle, nous vous informons que
nous vous assurons le service après-vente de vos
vélos à l'adresse suivante:

Charles-L'Bplattenier 12, $ 039/283836
132-1XH7

HPMI¦¦niIHÉ1I Wm
w

M -U) \LI m
I Pour des bâtiments neufs et anciens, I
I les fenêtres el les portes EgoKiefer représentent l'étalon de référence I
H en la matière et garantissent une qualité qui se traduit par une véritable I
I plus-value.
I Ennotrequalitéd'entreprisespécialiséedûmentautoriséepourtoutlepro- I
I gramme de livraison du premier fabricant suisse de fenêtres et de portes. I
I réclamez-nous une documentation détaillée et un conseil compétent!

H Jean Claude I
Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

Maîtrise fédérale

2300 La Chaux-de-Fonds
154, rue du Doubs
Tél. 039/23 19 35 „.„„„,Mi 235 421202 |

*m€yy©iûffîû^i[Bôle/NE C'est moins cher !<fm ) \
(près Gare CFF Boudry) v^x  ̂

I H//

I Le grand discount du meuble...

I GUÉRIDON DE STYLE
avec marqueterie Mm  «LJ«Prix super-discount Up^S ¦¦
Meublorama I ^È^F ¦

Choix immense de petits meubles
dans toutes les dimensions et tous les prix.

Vente directe du dépôt (8500 m3)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \^nr~nA n,, i, ;nn
suivez les flèches «Meublorama» (TJ^rano parKing

ImeubîofQmQ J^¦Hhkï—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— £̂3t&

^gastronomie

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

•'toi Pour réserver: 039/61 1445
, 11-8154 ¦ 

- - j
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I PIERRE AUBRY y» ¥ f*A

/ l ^é l i U L̂  ̂ LITS "itl/lBr*̂  MEUBLES-
Y I DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Cuisinier
40 ans, français,
permis C, 18 ans
en Valais, 5 ans
comme chef de
cuisine, cherche
emploi, région

Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds.
(fi 038/33 29 92

28-501608

smmmssmm,
Heureusement

qu'elle existe!

^^N 
L'Aide suisse 

aux

V &5/ montagnards 5j5j

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

A louer
à Corcelles

joli bureau
34 m2, avec cabinet

de toilette.
Favorable pour

succursale ou siège
social dans le bas

du canton.
Local archives ou
dépôt de 13 m2 aussi

disponible.
(fi 038/31 17 87

28-500890

•̂BOW^SO 615

A louer
immédiatement

La Chaux-de-Fonds
centre

STUDIOS
NEUFS

meublés ou non.
Dès Fr. 680.-,

charges comprises.
(fi 038/42 44 14

28-500680

f 1 N

f *St x

Maître opticien
Av. L.-Robert 23

L <P 039/ 23 50 44 .

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa do 10à 20 h

a Meyer Finance

^ + Leasing
Di Tirage 28

^
2520 La Neuvevillej



Pittsburgh
égalise

Finale de la
Coupe Stanley
• MINNESOTA NORTH

STARS - PITTSBURGH
PENGUINS 3-5
(1-3 0-1 2-1)

Grâce à un début de match
étourdissant, les Pitts-
burgh Penguins ont égali-
sé, deux victoires partout,
dans la série finale au meil-
leur de sept rencontres de
la Coupe Stanley. A Bloo-
mington, dans la patinoire
de leurs rivaux des Minne-
sota North Stars, ils se
sont en effet imposés par
5-3.

Désormais, les Penguins se re-
trouvent en position favorable
puisque, sur les trois rencon-
tres qui restent éventuellement
encore à disputer, deux se dé-
rouleront dans leur stade.

Dans ce quatrième match,
Stevens ouvrait la marque
après 58 secondes de jeu déjà.
Ce même joueur doublait la
mise après 2'36" tandis que
Lemieux obtenait un troisième
but 22 secondes plus tard seu-
lement.

Les Minnesota North Stars
ne devaient jamais se remettre
de ce départ catastrophique
pour eux, même s'ils parve-
naient à revenir à 3-4 dans la
dernière période. Mais les
Pittsburgh Penguins assu-
raient définitivement leur suc-
cès par Bourque, lequel mar-
quait à 15 secondes de la fin
dans une cage vide.

Coupe Stanley. Finale
(au meilleur de sept ren-
contres). Quatrième
match, à Bloomington
(Minnesota): Minnesota
North Stars-Pittsburgh Pen-
guins 3-5. Les deux équipes
sont à égalité, deux victoires
partout, (si)

Pas le temps de rêver
Le championnat de LNA débutera le 21 septembre déjà

Le championnat de la LNA
de la saison 1991/92 débu-
tera le 21 septembre déjà,
en raison de la participa-
tion de l'équipe de Suisse
aux Jeux olympiques d'Al-
bertville (du 8 au 23 février
1992) et aux championnats
du monde du groupe A. Le
premier rendez-vous de la
LNB est agendé au 28 sep-
tembre, et ce championnat
ne subira, quant à lui, au-
cune modification en rai-
son des Jeux Olympiques.

Après 33 tours, le champion-
nat de LNA sera interrompu
dès le 28 janvier, en raison des
Jeux d'Albertville, pour une
durée d'un mois. Il reprendra
ses droits le 27 février. Le tour
final des play-off et le tour de
relégation de LNA/LNB com-
mencera le 7 mars et durera
respectivement jusqu'au 14
avril (5e match de la finale des
play-off) et au 7 avril (1 Oe tour
de promotion/relégation).

Toutes les rencontres de
championnat sont fixées à 20
h 00, à l'exception toutefois
des matches se jouant à Luga-
no (samedi et mardi 20 h 15),
Olten (samedi à 17 h 30),
Sierre (samedi 17 h 45),
Bùlach (samedi à 17 h 30),
Lyss (samedi à 17 h 00) et Da-
vos (samedi à 17h 30 et le 7
janvier à 20 h 00).

LE CALENDRIER DE LNA
1er tour, samedi 21 sep-
tembre: Bienne - Kloten, FR
Gottéron - Coire, Lugano -
Zoug, Olten - Berne, CP Zurich
- Ambri Piotta.
2e tour, mardi 24 septem-
bre: Ambri Piotta - FR Gotté-
ron, Berne - Lugano, Coire -
Olten, Kloten - CP Zurich,
Zoug -Bienne.
3e tour, samedi 28 septem-
bre: Ambri Piotta - Berne,
Bienne-Lugano, FR Gottéron
- Kloten, CP Zurich - Olten,
Zoug - Coire.
4e tour, mardi 1er octobre:
Berne - CP Zurich, Coire - Am-
bri Piotta, Kloten - Zoug, Luga-
no - FR Gottéron, Olten -
Bienne.
5e tour, samedi 5 octobre:
Ambri Piotta - Zoug, Berne -
Coire, FR Gottéron - Bienne,
Olten - Kloten, CP Zurich - Lu-
gano.
6e tour, mardi 8 octobre:
Bienne - Ambri Piotta, Coire •

CP Zurich, Kloten - Berne, Lu-
gano - Olten, Zoug - FR Gotté-
ron.
7e tour, samedi 12 octo-
bre: Ambri Piotta - Lugano,
Berne - Zoug, Coire - Kloten,
Olten - FR Gottéron, CP Zu-
rich -Bienne.
8e tour, mardi 15 octobre:
Bienne - Berne, FR Gottéron -
CP Zurich, Kloten - Ambri
Piotta, Lugano - Coire, Zoug -
Olten.
9e tour, samedi 19 octo-
bre: Berne - FR Gottéron,
Coire - Bienne, Lugano - Klo-
ten, Olten - Ambri Piotta, CP
Zurich - Zoug.
10e tour, mardi 22 octo-
bre: Ambri Piotta - Coire,
Bienne - Olten, FR Gottéron -
Lugano, CP Zurich - Berne,
Zoug - Kloten.
11e tour, samedi 26 octo-
bre: Bienne - FR Gottéron,
Coire - Berne, Kloten - Olten,
Lugano - CP Zurich, Zoug -
Ambri Piotta.
12e tour, mardi 29 octo-
bre: Ambri Piotta - Bienne,
Berne - Kloten, FR Gottéron -
Zoug, Olten - Lugano, CP Zu-
rich - Coire.
13e tour, mardi 31 octo-
bre: Bienne - CP Zurich, FR
Gottéron - Olten, Kloten -
Coire, Lugano - Ambri Piotta,
Zoug -Berne.
14e tour, samedi 2 novem-
bre: Ambri Piotta - CP Zurich,
Berne - Olten, Coire - FR Got-
téron, Kloten - Bienne, Zoug -
Lugano.
15e tour, mardi 5 novem-
bre: Bienne - Zoug, FR Gotté-
ron - Ambri Piotta, Lugano -
Berne, Olten - Coire, CP Zu-
rich - Kloten.
16e tour, mardi 12 novem-
bre: Ambri Piotta - Kloten,
Berne - Bienne,.Coire -Xugà-
no, Olten - Zoug, CP Zurich -J
FR Gottéron.
17e tour, samedi 16 no-
vembre: Ambri Piotta - Olten,
Bienne - Coire, FR Gottéron -
Berne, Kloten - Lugano, Zoug
- CP Zurich.
18e tour, mardi 19 novem-
bre: Berne - Ambri Piotta,
Coire - Zoug, Kloten - FR Got-
téron, Lugano - Bienne, Olten
- CP Zurich.
19e tour, samedi 23 no-
vembre: Berne - Ambri Piot-
ta, Coire - Kloten, Lugano -
Bienne, CP Zurich - Olten,
Zoug - FR Gottéron.

Andrei Khomutov et FR Gottéron débuteront le championnat chez eux contre Coire.
Il afarniia \

20e tour, mardi 26 novem-
bre: Ambri Piotta - CP Zurich,
Bienne - Coire, FR Gottéron -
Berne, Kloten - Zoug, Olten -
Lugano.
21e tour, samedi 30 no-
vembre: Ambri Piotta - FR
Gottéron, Berne - Olten, Coire
-CP Zurich, KLoten - Bienne,
Zoug - Lugano.
22e tour, mardi 10 décem-
bre: Bienne - Zoug, FR Gotté-
ron - Coire, Lugano - Kloten,
Olten - Ambri Piotta, CP Zu-
rich -Berne.
23e tour, samedi 14 dé-
cembre: Bienne - FR Gotté-
ron, Coire - Berne, Kloten - Ol-
ten, Lugano - Ambri Piotta,
Zoug - CP Zurich.
24e tour, mardi 17 décem-
bre: Ambri Piotta - Zoug,
Berne - Lugano, FR Gottéron -
Kloten, Olten - Coire, CP Zu-
rich - Bienne.
25e tour, samedi 21 dé-
cembre: Bienne - Olten, FR
Gottéron - CP Zurich, Kloten -
Ambri Piotta, Lugano - Coire,
Zoug - Berne.

26e tour, samedi 4 janvier
1992: Ambri Piotta - Bienne,
Berne - Kloten, Coire - Zoug,
Olten - FR Gottéron, CP Zu-
rich -Lugano.
27e tour, mardi 7 janvier:
Berne - Bienne, Coire - Ambri
Piotta, Lugano - FR Gottéron,
CP Zurich - Kloten, Zoug - Ol-
ten.
28e tour, samedi 11 jan-
vier: Ambri Piotta - Berne,
Bienne - Lugano, FR Gottéron
-Zoug, Kloten - Coire, Olten -
CP Zurich.
29e tour, mardi 14 janvier:
Berne - FR Gottéron, Coire -
Bienne, Lugano - Olten, CP
Zurich - Ambri Piotta, Zoug -
Kloten.
30e tour, samedi 18 jan-
vier: Bienne - Kloten, FR Got-
téron - Ambri Piotta, Lugano -
Zoug, Olten - Berne, CP Zurich
- Coire.
31e tour, mardi 21 janvier:
Ambri Piotta - Olten, Berne -
CP Zurich, Coire - FR Gotté-
ron, Kloten - Lugano, Zoug -
Bienne.

32e tour, samedi 25 jan-
vier: Ambri Piotta - Lugano,
Berne - Coire, FR Gottéron -
Bienne, Olten - Kloten, CP Zu-
rich - Zoug.
33e tour, mardi 28 janvier:
Bienne - CP Zurich, Coire - Ol-
ten, Kloten - FR Gottéron, Lu-
gano - Berne, Zoug - Ambri
Piotta.
34e tour, jeudi 27 février:
Ambri Piotta - Kloten, Berne -
Zoug, Coire - Lugano; Olten -
Bienne, CP Zurich - FR Gotté-
ron.
35e tour, samedi 29 fé-
vrier: Bienne - Ambri Piotta,
FR Gottéron - Olten, Kloten -
Berne, Lugano - CP Zurich,
Zoug - Coire.
36e tour, mardi 3 mars:
Ambri Piotta - Coire, Bienne -
Berne, FR Gottéron - Lugano,
Kloten - CP Zurich, Olten -
Zoug.

DATES DES PLAY-OFF
7, 10, 12, 14, 17 mars: quarts
de finale. 19, 21, 24, 28, 31
mars: demi-finales. 2, 4, 9, 11
et 14 avril: finale, (si)

En forme
Les Loclois
en évidence

m+> JUDO mmwmwmm

Les judokas loclois, en dé-
placement en Valais di-
manche, se sont mis en
évidence lors du tournoi
national de Sierre.

En catégorie écoliers moins 33
kg, Jérôme Schranz a rempor-
té la première place. Pour sa
part, Michel Paroz (2e) a
échoué de peu en finale de la
catégorie moins 50 kg après
un combat très serré. Dans la
catégorie des moins 28 kg,
Bertrand Dubois a récolté la
cinquième place parmi 40
concurrents.

Le 26 mai, le club loclois se
déplacera à nouveau à Sierre
pour encourager Christian
Droux pour les finales des
championnats suisses. Il y dé-
fendra le titre qu'il a acquis en
1990. (comm)

TSR
23.30 Fans de sport. Boxe.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
16.25 En direct des courses.

RAI
00.40 Billard. Championnat

d'Europe aux 5 bandes.

ZDF
11.50 Tennis. Coupe du

Monde par équipes.

SPORTS À LA TV

Débuts à Rapperswil pour Neuchâtel YS
Calendrier de la Ligue nationale B

1er tour, samedi 28 sep-
tembre: Bùlach - Ajoie, Da-
vos - Lausanne, Lyss - Heri-
sau, Rapperswil - Neuchâtel
YS, Sierre - Martigny.
2e tour, mardi 1er octobre :
Ajoie - Davos, Herisau - Rap-
perswil, Lausanne - Sierre,
Martigny - Lyss, Neuchâtel YS
- Bùlach.
3e tour, samedi 5 octobre:
Bùlach - Rapperswil, Herisau -
Martigny, Lyss - Ajoie, Neu-
châtel YS - Lausanne, Sierre -
Davos.
4e tour, mardi 8 octobre :
Ajoie - Herisau, Davos - Neu-
châtel YS, Lausanne - Lyss,
Martigny - Bùlach, Rapperswil
- Sierre.
5e tour, samedi 12 octo-
bre: Ajoie - Rapperswil, Da-
vos - Lyss, Lausanne - Heri-
sau, Neuchâtel YS - Martigny
Sierre - Bùlach.
6e tour, mardi 15 octobre:
Bùlach - Davos, Herisau -
Neuchâtel YS, Lyss - Sierre,
Martigny - Ajoie, Rapperswil ¦
Lausanne.
7e tour, samedi 19 octo-
bre: Ajoie - Lausanne, Bùlach
- Lyss, Davos - Herisau, Marti-
gny - Rapperswil, Neuchâtel
YS - Sierre.
8e tour, mardi 22 octobre :

Herisau - Bùlach, Lausanne -
Martigny, Lyss - Neuchâtel
YS, Rapperswil - Davos, Sierre
- Ajoie.
9e tour, samedi 26 octo-
bre: Ajoie - Neuchâtel YS, He-
risau - Sierre, Lausanne -
Bùlach, Martigny - Davos,
Rapperswil - Lyss.
10e tour, mardi 23 octo-
bre: Bùlach - Lausanne, Da-
vos - Martigny, Lyss - Rap-
perswil, Neuchâtel YS - Ajoie,
Sierre - Herisau.
11e tour, samedi 2 novem-
bre: Ajoie - Bùlach, Herisau -
Lyss, Lausanne - Davos, Mar-
tigny - Sierre, Neuchâtel YS -
Rapperswil.
12e tour, mardi 12 novem-
bre: Bùlach - Neuchâtel YS,
Davos - Ajoie, Lyss - Marti-
gny, Rapperswil - Herisau,
Sierre - Lausanne.
13e tour, samedi 16 no-
vembre: Ajoie - Lyss, Davos -
Sierre, Lausanne - Neuchâtel
YS, Martigny - Herisau, Rap-
perswil - Bùlach.
14e tour, 19 novembre :
Bùlach - Martigny, Herisau -
Ajoie, Lyss - Lausanne, Neu-
châtel YS - Davos, Sierre -
Rapperswil.
15e tour, samedi 23 no-
vembre: Bùlach - Sierre. He-

risau - Lausanne, Lyss - Da
vos, Martigny - Neuchâtel YS
Rapperswil - Ajoie.
16e tour, mardi 26 novem
bre: Ajoie - Martigny, Davos
Bùlach, Lausanne - Rappers
wil, Neuchâtel YS - Herisau
Sierre - Lyss.
17e tour, samedi 30 no
vembre : Herisau - Davos
Lausanne - Ajoie, Lyss
Bùlach, Rapperswil - Marti
gny, Sierre - Neuchâtel YS.
18e tour, mardi 10 décem
bre: Ajoie - Sierre, Bùlach
Herisau, Davos - Rapperswil
Martigny - Lausanne, Neuchâ
tel YS - Lyss.
19e tour, samedi 14 dé-
cembre: Herisau - Bùlach,
Lausanne - Ajoie, Lyss - Neu-
châtel YS, Rapperswil - Davos,
Sierre - Martigny.
20e tour, mardi 17 décem-
bre: Ajoie - Herisau, Bùlach -
Lausanne, Davos - Lyss, Mar-
tigny - Rapperswil, Neuchâtel
YS - Sierre.
21e tour, samedi 21 dé-
cembre: Ajoie - Bùlach, Heri-
sau - Davos, Lausanne - Lyss,
Martigny - Neuchâtel YS, Rap-
perswil - Sierre.
22e tour, mardi 7 janvier
1992: Bùlach - Martigny, Da-
vos - Lausanne, Lyss - Heri-

sau, Neuchâtel YS - Rappers
wil, Sierre - Ajoie.
23e tour, samedi 11 jan
vier: Davos - Martigny, Lau
sanne - Rapperswil, Lyss
Ajoie, Neuchâtel YS - Herisau
Sierre - Bùlach.
24e tour, mardi 14 janvier
Ajoie - Davos, Bùlach - Neu
châtel YS, Herisau - Sierre
Martigny - Lausanne, Rap
perswil - Lyss.
25e tour, samedi 18 jan
vier: Ajoie - Rapperswil
Bùlach - Davos, Herisau
Martigny, Neuchâtel YS - Lau
sanne, Sierre - Lyss.
26e tour, mardi 21 janvier
Davos - Neuchâtel YS, Lau
sanne - Sierre (le 11 février)
Lyss - Bùlach, Martigny •
Ajoie, Rapperswil - Herisau.
27e tour, samedi 25 jan-
vier: Bùlach - Rapperswil
Herisau - Lausanne, Lyss ¦
Martigny, Neuchâtel YS
Ajoie, Sierre - Davos.
28e tour, mardi 28 janvier
Ajoie - Sierre, Herisau - Lyss,
Lausanne - Davos, Martigny -
Bùlach, Rappersw. - Neuch. YS,
29e tour, samedi 1er fé-
vrier: Ajoie - Lausanne
Bùlach - Herisau, Davos ¦
Rapperswil, Martigny - Sierre
Neuchâtel YS - Lyss.

30e tour, mardi 4 février:
Herisau - Ajoie, Lausanne -
Bùlach, Lyss - Davos, Rap-
perswil - Martigny, Sierre -
Neuchâtel YS.
31e tour, samedi 8 février:
Bùlach - Ajoie, Davos - Heri-
sau, Lyss - Lausanne, Neuchâ-
tel YS - Martigny, Sierre - Rap-
perswil.
32e tour, samedi 15 fé-
vrier: Ajoie - Lyss, Bùlach -
Sierre, Herisau - Neuchâtel YS,
Martigny - Davos, Rapperswil
- Lausanne.
33e tour, samedi 22 fé-
vrier: Davos - Bùlach, Lau-
sanne - Neuchâtel YS, Lyss -
Sierre, Martigny - Herisau,
Rapperswil - Ajoie.
34e tour, mardi 25 février:
Ajoie - Martigny, Bùlach -
Lyss, Herisau - Rapperswil,
Neuchâtel YS - Davos, Sierre -
Lausanne.
35e tour, samedi 29 fé-
vrier: Ajoie - Neuchâtel YS,
Davos - Sierre, Lausanne - He-
risau, Martigny - Lyss, Rap-
perswil - Bùlach.
36e tour, mardi 3 mars: Da-
vos - Ajoie, Lausanne - Marti-
gny, Lyss - Rapperswil, Neu-
châtel YS - Bùlach, Sierre -
Herisau. (si)
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• offres d'emploi

BOUTIQU E ARLEQUIN
Avenue Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous engageons pour tout de
suite

UNE VENDEUSE
AUXILIAIRE
et pour août 1991

UNE APPRENTIE-
VENDEUSE
S'adresser à la Boutique
ou au cp 039/23 20 33

14-14706

Nous cherchons pour début juillet
ou date à convenir

un boulanger-
pâtissier
Nous demandons:
- de connaître parfaitement

votre métier
- d'avoir de l'initiative
- d'aimer le travail bien fait

Nous offrons:
- un laboratoire moderne
- un travail varié
- la semaine de 5 jours
- bon salaire à personne capable

Pour de plus amples renseigne-
ments, venez nous rendre visite
ou prenez contact avec:
Boulangerie-Pâtisserie
KURT FREY
Centre 4, 2052 Fontainemelon
cp 038/53 21 71

V 28-501473 /̂

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

If 107, av. L-Roben, La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant
àM. Hasler.

? Tél. 039/23 22 88

Nous engageons pour un emploi
¦ très intéressant en mécanique gé- I

nérale, dans une entreprise bien im- |
plantée au Locle,

j un mécanicien
de précision
Nous demandons:
- une personne recherchant une

place stable;
- quelques années d'expérience.
Votre candidature sera traitée en i
toute discrétion par M. G. Forino.

470-584

\(7f0 PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I . T Placement fixe et temporaire I

^>̂ ^M\  ̂ Vol,, ruiu, emp loi lur VIDEOTEX » OK « *

Nous cherchons

mécano autos
S'adresser au:
Garage Joseph Froidevaux

Agence Subaru et Alfa Romeo
2874 Saint-Brais
(fi 066/58 46 76

14-8028

PARTNER

Il 107, av. L.-Robert. La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?
Nous recherchons pour une entreprise
régionale:

1 horloger rhabilleur (CFC)
Attributions:
- travaux de réparation sur des produits

haut de gamme
- éventuellement futur chef d'atelier
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- apte à travailler de manière indépen-

dante
- organisateur
- connaissances pratiques des mouve-

ments
Nous offrons:
- une place stable
- entrée en fonction tout de suite ou à

convenir
- excellente rémunération

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour
une entrevue d'information.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

• spectacles-loisirs

Définition: célébrité mente, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 29

A Accent Evasion Lèvre Refuser
Antenne Evêque Louange Renne
Artiste F Faste M Méandre Réputé
Audit G Galop Motte Rhénan

B Bolet Gent N Nife Rongeur
Brusque Gent O Onglet S Santé
Bruyant Glas P Panique Sapin

C Charron Globe Piqûre Savarin
Ciel Gluten Piste Somnoler
Circuit J Jupe Poterne T Toril

E Eléate L Laps Priser Tronc
Entravé Latin R Rafle Trône
Etats Légué Rase

Le mot mystère



Gala
à Genève

m> BOXE mm

Martelli, Zavattini
et les autres

Le gala de boxe de ce soir à
la patinoire des Vernets de
Genève constitue une pre-
mière puisqu'il allie le
sport et le spectacle de
haut niveau. Le bénéfice
de la manifestation sera en
effet consacré intégrale-
ment à l'achat de matériel
médical pour des enfants
handicapés.

Outre la tentative de record du
monde du saut à la corde par
Michel Giroud, le karaté, le
full-contact et la boxe tien-
dront les têtes d'affiche ce soir
dans la cité de Calvin.
En vedette de cette soirée, le
combat qui mettra aux prises
Fabien Zavattini à Michel Dah-
mani pour l'obtention du titre
national des superplumes.

Jean-Charles Meuret devait
également être de la partie.
Mais le Jurassien a ressenti
une vilaine blessure au pouce
gauche et il a décidé de rester
un moment à l'écart. Si tout se
passe bien pour l'Ajoulot , il re-
montera sur le ring dès le mois
d'août ou septembre.

Par contre, Mauro Martelli
sera de la partie. Initialement,
l'ancien champion d'Europe
aurait dû affronter l'Américain
Antony Ivory dans la catégorie
des surwelters. Finalement, le
Vaudois d'adoption croisera
les gants avec le Belge Marino
Monteyne. Allez savoir pour-
quoi... (gs)

Victoire partagée
Thurston et Froidevaux à égalité

m* CYCLISME mm

L'amateur anglais Robin
Thurston (CC Littoral) et
l'amateur élite Gilles Froi-
devaux (Francs-Cou-
reurs), actuellement ins-
crit au groupe genevois
Mazza, se sont classés ex
aequo à la première place
de la course contre la mon-
tre qui s'est déroulée hier
soir à La Chaux-de-Fonds
pour le compte de la pre-
mière manche du Trophée
cycliste neuchâtelois. Ils
précèdent tous deux
l'étonnant Chaux-de-Fon-
nier non licencié Roland
Lazzarini.

par Gino ARRIGO

Placé en début de saison, cette
course organisée par les
Francs-Coureurs et l'Edel-
weiss, a révélé les hauts et les
bas dans la préparation des
coureurs. Certains n'ayant pas
encore atteint le top niveau au
contraire de Thurston - un fin
rouleur - Froidevaux et Lazza-
rini.

Ce parcours de 22,5 km,
avec départ du Parc des Sports
via Le Valanvron puis Les Plan-
chettes et retour, n'offrait
guère de répit aux concurrents.
Néanmoins on s'étonne à la
lecture des temps qui sont su-
périeurs à ceux réalisés l'an
dernier sur ce même tracé.
Après cette «épreuve de véri-
té», une constatation s'impose:
le niveau actuel du cyclisme
dans notre canton n'est pas à
son plus haut niveau. Atten-
dons la suite.

Contrairement à l'an der-
nier, Gilles Froidevaux
(Photo Henry) a été
contraint de partager la vic-
toire hier soir avec l'Anglais
Thurston. (Henry)

CLASSEMENT
1. Thurston (Littoral) et Froi-
devaux (Francs-Coureurs)
33'01 ". 3. Lazzarini (1 er popu-
laire) 34'08". 4. Steiner (Edel-
weiss) 34'44". 5. Berger
(Francs-Coureurs, 1er senior)
34'55". 6. Roy (Vignoble)
35'01". 7 Pelot (Francs-Cou-
reurs) 36'23". 8. Feuz (Edel-
weiss, 1er junior) 36'29". 9.
Sancnini (Francs-Coureurs)
36'49". 10. Rossi (Francs-
Coureurs) 37'02". 11. Alexan-
der (Littoral) 37'14". 12. Vallat
(Francs-Coureurs) 37'20". 13.
Gunzwiler 37'32". 14. Brunner
37'43" 15. Saas (Francs-Cou-
reurs) 37'55". G. A.

La Suède vers la finale
World Team Cup à Dùsseldorf
La Suède a fait mercredi
un grand pas vers sa troi-
sième finale de la World
Team Cup de Dùsseldorf,
qui vit sa 14e édition. Ste-
fan Edberg et Magnus
Gustafsson ont dominé
l'Espagne par 3-0, de sorte
qu'une courte défaite ven-
dredi face à l'Argentine,
sans victoire jusque-là,
n'empêcherait pas les
Scandinaves de disputer la
finale. Dans l'autre ren-
contre du jour, l'URSS a
pris le meilleur sur l'Ar-
gentine (2-1).

Stefan Edberg a réalisé face à
Emilio Sanchez, vainqueur di-
manche du tournoi de Rome,
une performance qui permet

de le ranger parmi les favoris
de Roland-Garros, même si le
Suédois n'a jamais particuliè-
rement bien réussi sur terre
battue.

Pratiquant à la perfection le
service-volée, Edberg n'a lais-
sé aucune chance à l'Espa-
gnol, qui n'a eu aucune balle
de break de toute la rencontre,
bouclée en 68 minutes.

Privée de son numéro 1
Guillermo Perez-Roldan, légè-
rement blessé, l'Argentine n'a
pu inquiéter l'URSS que l'es-
pace d'un set, remporté par
Horacio de la Pena face à Àn-
drei Tcherkasov (6-3). Le So-
viétique a cependant rapide-
ment repris le match en main,
pour dominer aisément les
deux manches suivantes. Op-

posé à Franco Davin, Alexan-
der Volkov a eu moins de peine
encore à faire la décision pour
l'URSS avant le double.

Dùsseldorf. World Team
Cup, 3e journée. Groupe
rouge. Suède - Espagne 3-0
(Gustafsson - Aguilera 6-3 6-
3, Edberg - E. Sanchez 6-4 6-
4, Edberg/Gustafsson - San-
chez/Casal 7-5 6-1). URSS -
Argentine 2-1 (Tcherkasov -
de la Pena 3-6 6-2 6-2, Volkov
- Davin 6-0 6-2, Tcherkasov-
/Volkov - Javier Frana/de la
Pena 4-6 6-3 3-6).

Classement : 1. Suède 2
m/2 v. (5-1/11-2). 2. URSS
2/1 (3-3/8-5). 3. Espagne 2/1
(2-4/4-9). 4. Argentine 2/0
(2-4/54-10). (si)

Les seize équipes retenues d'office pour le Tour de France
sont: PDM (Breukink, Alcala, Kelly), Once (Mauri, Lejarreta),
Buckler (Van Hooydonck, Rooks), Carrera (Chiappucci),
Lotto (Museeuw, Bruyneel), Château d'Ax (Bugno), Arios-
tea (Argentin), RMO (Mottet), Motorola (Hampsten, Bauer),
Z (LeMond), Toshiba (Rorninger), Banesto (Delgado, Indu-
rain), Helvetia-La Suisse (Delion, Richard), Weinmann
(Wegmùller), Histor (Kappes), Clas (Echave). Six autres for-
mations recevront des «wild cards».

Aptes pour le Tour
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Deux départs
à Champel
Après le transfert d'Olivier
Deforel à Vevey, Champel-
Genève enregistre deux
nouveaux départs. Roland
Lenggenhager, qui défen-
dait les couleurs du club ge-
nevois depuis huit ans, évo-
luera la saison prochaine à
Pully. Pour sa part, Patrick
Gothuey change de rive
pour renforcer Versoix (1 re
ligue).

volleyball

Exploits suisses
L'équipe de Suisse fémi-
nine a remporté une deu-
xième victoire dans le cadre
de la Spring-Cup, à Gyôr
(Hon). Après son exploit
face à la Tchécoslovaquie,
la formation de Lomé Sa-
wula a dominé la Yougo-
slavie par 3-2 (15-131-15
12-1516-1415-8).

Les favorites accrochées
Maleeva et Kelesi en difficulté à Genève

m> TENNIS \

Elles n'ont certes pas frisé
le code. Mais Manuela
Maleeva-Fragnière et He-
len Kelesi ne s'attendaient
pas à rencontrer une oppo-
sition aussi sérieuse pour
leur entrée dans le tournoi.
La Vaudoise d'adoption et
la Canadienne, deux des
grandes prétendantes au
titre, ont dû retrousser les
manches pour passer
l'épaule.

Opposée à la jeune Tchécoslo-
vaque Karina Habsudova
(WTA 105), Manuela Malee-
va-Fragnière s'est retrouvée
menée 0-1 avec service ad-
verse à suivre dans la manche
décisive. Mais en retrouvant
toute sa longueur de balle, Ma-
nuela a parfaitement rectifié le
tir.

Cette dernière rencontre de
la journée a, sans aucun doute,
été la plus belle du tournoi.
Après l'orgie de lift de Fauche,
le spectacle a été de qualité

avec le «toucher» de Manuela
et les accélérations à plat de
Habsudova.

«Merci d'avoir triché...» He-
len Kelesi ne s'est pas gênée
pour dire son fait à l'arbitre à
l'issue de la rencontre. Malgré
sa victoire (7-5 6-3), la volca-
nique canadienne formulait
sans aucun doute dans son for
intérieur deux regrets à sa sor-
tie du court: les efforts consen-
tis pour contenir les assauts
d'une Française - Catherine
Mothes (WTA 122) - bien mé-
connue, et les volte-face de
l'arbitre de chaise.

FAUCHE ÉTONNANTE
Mais où s'arrêtera Christelle
Fauche? Sur ses courts du TC
Drizia Miremont, la Genevoise
déjoue les pronostics les plus
audacieux. Moins de quinze
heures après son premier tour
marathon contre la Sud-Afri-
caine Elna Reinach (WTA 73),
Christelle Fauche s'est quali-
fiée pour les quarts de finale du

«Geneva European Open» en
dominant 6-2 7-5 l'Allemande
Sabine Hack(WTA 38).

La championne de Suisse
n'utilise qu'une seule arme
pour écœurer ses rivales: le lift
à outrance. Comme Reinach,
Hack a été progressivement la-
minée par le poids de la balle
de la Genevoise. Vendredi,
Christelle Fauche s'attaquera à
sa première «top-ten». Elle sera
en effet opposée à Conchita
Martinez (WTA 8), victorieuse
6-0 6-2 de l'Italienne Linda
Ferrando (WTA 85).

Genève. Tournoi du Cir-
cuit féminin doté de
150.000 dollars. Huitièmes
de finale du simple dames:
Kelesi (Can/4) bat Mothes
(Fr) 7-5 6-3. Maleeva-Fra-
gnière (S/1) bat Habsudova
(Tch) 6-1 2-6 6-1. Martinez
(Esp/1) bat Ferrando (It) 6-0
6-2. Fauche (S) bat Hack (Ail)
6-2 7-5. (si)

Avant le grand saut
Début de la saison européenne pour Stéphane Finger

On ne présente plus Sté-
phane Finger. Encore
moins son cheval Billy II,
avec lequel il s'est classé
deuxième du Championnat
d'Europe des jeunes cava-
liers, l'année passée à Aa-
rhus (Danemark). Une
paire qui est partie aujour-
d'hui en Allemagne vers la
conquête de nouveaux ti-
tres en compagnie de deux
autres chevaux, ainsi que
des frères Philippe et Lau-
rence Schneider de Fenin.

parJulian CERVINO

Les années passant, l'écurie de
Stéphane Finger s'aggrandit.
Le cavalier chaux-de-fonnier
dispose ainsi de deux nou-
velles montures cette saison.
Cela lui permettra de s'aligner
avec l'équipe de Suisse sur
plusieurs types d'épreuve. «Il
faut disposer d'un cheval pour
les épreuves des jeunes cava-
liers et de deux autres pour
celles de l'élite, indique Sté-
phane Finger. C'est une exi-
gence en équipe nationale.»

NOUVELLE ACQUISITION
Dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche à Babenhosen, le
Chaux-de-Fonnier prendra
part, au moins, à un CSI chez
les jeunes cavaliers et à un au-
tre en élite. Ses montures au-
ront pour nom Billy II, Kickers
et Charming. S'il monte depuis
quelques années avec ces
deux premiers chevaux, le troi-

sième est une toute nouvelle
acquisition. «Charming est un
cheval hollandais de 7 ans,
précise-t-il. Il se comporte fort
bien à la puissance; il a passé
deux fois deux mètres à l'âge
de six ans. Mes parents l'ont
échangé contre Shabanou et
me l'ont offert pour mes 20
ans.» Voilà qui devrait permet-
tre au fils du propriétaire du
Centre équestre d'atteindre de
nouveaux sommets.

MATURITÉ
Mais, si en hippisme la mon-

ture fait beaucoup, la manière
de monter est aussi prépondé-
rante. Dans ce domaine, Sté-
phane Finger a mûri et mis à
profit son séjour d'une année
dans le manège de Gerhard Et-
ter à Mùntschemier. «C'est sûr,
cela m'a permis de prendre de
l'expérience, admet-il. Ce fut
l'occasion pour moi d'appren-
dre mon métier d'écuyer et de
sauter tous les jours.»

APPRENDRE
À SE MAÎTRISER

Reste que, malgré sa progres-
sion technique évidente, le
Chaux-de-Fonnier a encore
des progrès à faire au niveau
mental. Il n'est, en effet, pas
rare de le voir perdre ses nerfs
au terme d'un mauvais par-
cours ou de mal accepter une
critique. «J'ai parfois de la
peine à me maîtriser, recon-
naît-il. C'est un défaut qu'il
faut absolument que je corrige,
même si ces derniers temps
cela va en s'arrangeant.» Espé-

Stéphane Finger et ses trois chevaux Kickers (à gauche), Charming et Billy II. (Henry)

rons qu'avec l'expérience, tout
cela disparaîtra.

En attendant, il faudra que le
vice-champion d'Europe se
montre à la hauteur ces jours-
ci, afin de confirmer les espoirs
que beaucoup placent en lui.
«Pour ma dernière saison en
jeunes cavaliers, j'aimerais
bien retourner aux Champion-
nats d'Europe qui auront lieu
en Allemagne du 12 au 15 sep-
tembre.»

Pour ce faire, il faudra aussi
que le Chaux-de-Fonnier soit
à son avantage dans un mois
lors du CSIO de Géra (encore
en Allemagne) et lors des
concours auxquels il prendra
part en Suisse. «Pour l'instant,
c'est bien parti, estime-t-il. J'ai
fait trois fois deuxième dans un
M II et dans deux S.» En tout
cas, une année avant le grand
saut dans l'élite, il serait bon de
flamber.

Signalons, enfin, que le
Chaux-de-Fonnier ne sera pas
le seul Neuchâtelois présent à
Babenhosen. Laurence
Schneider (20 ans), qui en-
tame elle son avant-dernière
saison chez les jeunes cava-
liers, partira avec ses chevaux
Alkarad, Apollo et Sportsman,
tandis que son frère Philippe
s'alignera, pour la première
fois, en juniors avec Barbarela
et Whispering Woman. J.C.

Inter B1, gr. 1
Bâle - NE Xamax 2-2
Lausanne - Bulle 2-1
Meyrin - Delémont 2-2
Et. Carouge - Sion 1-2

CLASSEMENT
1. Lausanne 2019 0 1 89-16 38
2. Sion 2013 3 4 54-33 29
3. Bulle 2011 1 8 37-30 23
4. Servette 19 10 2 7 39-29 22
5. NE Xamax 20 10 2 8 50-45 22
6. Vevey 1810 1 7 27-28 21
7. Bâle 20 6 8 6 30-23 20
8. Young Boys 19 8 3 8 36-40 19
9. Meyrin 20 8 3 9 35-37 19

10. Delémont 19 1 10 8 19-39 12
11. Et. Carouge 20 1 316 20-68 5
12. Sierre 19 1 216 20-68 4

Vétérans
NE Xamax - Pts-Martel 4-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax 9 6 3 0 36-16 15
2. La Sagne 11 4 5 2 25-20 13
3. Le Locle 11 6 0 5 52-25 12
4. Les Brenets 11 4 3 4 29-26 11
S. Ticino 9 4 2 3 22-21 10
6. Rondinella 7 3 2 2 16-17 8
7. Noiraigue 10 3 1 6 16-34 7
8. Pts-Martel 10 1 0 9 13-50 2
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On rattrape
Deux matches hier
en deuxième ligue
• LE LANDERON -

AUDAX 2-3 (1-1)
Des Baléares au Landeron il
n'y a qu'un pas! Un pas que
les hommes de Molliet ont
franchi avec difficulté. Non
pas que les Landeronnais
aient été des foudres de
guerre, mais ces derniers
ont toutefois eu le mérite de
prouver que leur apparition
en deuxième ligue neuchâ-
teloise n'était pas le fruit du
hasard.
Pour preuve, à la 10e minute
Tortella partait en pointe et lo-
bait Vaucher. C'est alors que pe-
tit à petit les Italo-Neuchâtelois
prenaient le contrôle de la partie
et inévitablement a la 35e, Sapo-
rita reprenait avec opportunisme
une remise de Lopes et battait le
portier Mallet.

A la reprise, Leuba partait seul
au but et donnait l'avantage à
ses couleurs. Mais le score n'en
resta pas là car R. Bonjour repre-
nait victorieusement une dévia-
tion de Vaucher et obtenait la pa-
rité. Toutefois la domination au-
daxienne finit par payer et le bril-
lant Leuba scellait le score final
de façon majestueuse.

Terrain du Landeron: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Jover de La
Tour-de-Peilz.

Buts: 10e Tortella 1-0. 35e
Saporita 1-1. 49e Leuba 1-2.
62e R. Bonjour 2-2. 74e Leuba
2-3.

Le Landeron: Mallet; Anser-
met; Parata (46e N. Bonjour),
Bourdon, Stalder; Gicot, Bocas
(46e Bonandi), Wenger; Villard,
R. Bonjour, Tortella.

Audax: Vaucher; Bruelhart;
Losey, Gattolliat, Egli; Hunziker
(50e Margiotta), Franzoso, Sa-
porita; Lopes (53e Ferreira), Ro-
mano, Leuba. (caba)

• SAINT-BLAISE -
NOIRAIGUE 1-1 (1-1)

Saint-Biaise, récent vain-
queur de la Coupe cantonale
neuchâteloise, et Noiraigue,
champion en titre, ne sont
pas parvenus à se départa-
ger hier soir, lors de la ren-
contre opposant les deux
formations sur le terrain des
Fourches.
La domination de Noiraigue
trouvait sa concrétisation après
quelque vingt minutes de jeu par
l'intermédiaire de Coste. Sur de
son fait et de sa domination,
Noiraigue espérait bien creuser
encore l'écart en marquant un
deuxième but. Hélas pour les
joueurs néraouis, Panchaud, ré-
tablissait le score à 1 -1 en réali-
sant un autogoal à la 40e mi-
nute.

Terrain des Fourches: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Christinat (Mé-
zières).

Buts: 20e Coste 0-1. 40e
Panchaud (autogoal) 1-1.

Saint-Biaise: Kuhn; F. Ma-
nini; M. Garcia, Andreanelli,
Donzallaz; Binetti, Moulin (70e
J.-M. Berger), Meyer; A. Mani-
ni, Rusillon, (80e Suriano), R.
Garcia.

Noiraigue: Jacottet, Meyer;
Berly, Charrère, Panchaud;
Coste, Limoni, Salvi; Cardeiras,
Guye, Chopard.

Notes: terrain bosselé et en
mauvais état. Avertissement à
Meyer, M. Garcia, Donzallaz et
F. Manini (tous Saint-Biaise)

CLASSEMENT
1. Serrières 21 15 5 1 55-11 35
2. Bôle 21 11 5 5 47-23 27
3. Boudry 21 8 8 5 38-28 24
4. St-Blaise 21 8 8 5 31-25 24
5. Noiraigue 21 8 7 6 38-26 23
6. Audax 21 8 6 7 30-32 22
7. Superga 21 5 11 5 24-29 21
8. Hauterive 21 6 7 8 25-33 19
9. Cortaillod 21 5 8 8 25-30 18

10. Fontainem. 21 5 610 28-38 16
11. St-lmier 21 5 511 19-44 15
12. Le Landeron 21 2 415 16-53 8

Le cadeau d adieu du «Trap»
• AS ROMA - INTER 1-0

(0-0)
Après Napoli en 1989, Ju-
ventus en 1990, l'Inter de
Milan inscrit son nom au
palmarès de la Coupe
UEFA. Au StadioOlimpico,
les Milanais ont préservé
une partie de l'avantage
acquis au match aller. Ils
avaient battu l'AS Roma 2-
0 à San Siro et cette courte
défaite leur permet de
s'adjuger le trophée, syno-
nyme de joli cadeau
d'adieu pour le «Trap».
Ainsi, 26 ans après sa seconde
victoire en Coupe des cham-
pions, l'Intemazionale renoue
avec le succès au plus haut ni-
veau européen. Pour l'entraî-
neur Trapattoni, qui s'apprête
à quitter le club, la conquête
de ce trophée récompense sa
fidélité à des principes de jeu
basés sur beaucoup de rigueur
et de réalisme.

Bien que battu à Rome, Tinter gagne la Coupe UEFA

RIZZITELLI DANGEREUX
A Rome, ses protégés ont

surtout apporté une nouvelle
démonstration de leur science
défensive. La clé de la rencon-
tre fut certainement l'emprise
de Ferri sur Voiler. Le fameux
avant-centre allemand, qui
avait conquis la Coupe du
Monde l'an dernier sur la
même pelouse, n'est jamais
parvenu à se défaire de l'em-
prise du stoppeur de la «Squa-
dra Azzurra».

En revanche, le second atta-
quant de pointe, Rizzitelli, au-
teur de l'unique but de la ren-
contre (81 e) prit parfois le pas
sur son cerbère Paganin mais
encore fallait-il franchir le der-
nier obstacle, celui que repré-
sentait Bergomi.

Le capitaine de l'Inter, qui
entama la partie au poste de li-
bero, batailla comme troisième
stoppeur face à Muzzi lors de
l'assaut désespéré des Ro-
mains dans le dernier quart
d'heure.

HANDICAP
Pour remonter le handicap

du match aller, les Romains
auraient eu besoin de demis
plus vifs, plus Imaginatifs. De-
sideri, dangereux par sa force
de frappe, fut assez décevant,
de même d'ailleurs que Gianni-
ni. Avec Rizzitelli, c'est le Bré-
silien Aldair, à l'époustouflante
facilité, qui se mit le plus en
évidence. On citera également
la puissance et l'autorité du li-
bero Nela. Le second allemand
de l'AS Roma, Berthold, en
principe latéral gauche, eut du
mal à se situer au sein d'une
formation qui attaquait en or-
dre dispersé.

NERVOSITÉ
Toujours redoutable lorsqu'il a
de l'espace devant lui, Klins-
mann demeura dangereux de
bout en bout chez les Milanais.
Matthâus, qui prit beaucoup

Rudi Voiler (à droite) n'a pas pu échapper au marquage des joueurs de l'Inter. (AP)

de coups, dut accepter la do-
mination adverse en dépit de
ses intentions offensives.

L'arbitre Joël Quiniou
n'avait pas la tâche facile mais
il n'a jamais perdu la maîtrise
de la situation malgré la nervo-
sité des protagonistes et la
pression des 80.000 specta-
teurs, (si)

Stadio Olimpico: 80.000
spectateurs.
Arbitre: M. Quiniou (Fr).
AS Roma: Cervone; Nela;
Tempestilli (56e Salsano),
Aldair, Berthold; Desideri
(68e Muzzi), Di Mauro,
Giannini, Gerolin; Rizzitelli,
Voiler.

Inter: Zenga; Bergomi; Pa-
ganin, Ferri, Brehme; Blan-
chi, Matthâus, Berti, Battisti-
ni; Klinsmann, Pizzi (66e
Mandorlini).
Notes: Avertissements à
Tempestilli (39e) et Klins-
mann (75e). Vainqueur 2-0
au match aller, l'Inter rem-
porte la Coupe UEFA 90/91.

On a joué pour l'Euro 92
Autriche et Bulgarie vainqueurs
• SAINT-MARIN -

BULGARIE 0-3 (0-2)
Sur le stade de Serravalle,
devant 612 spectateurs
seulement, Saint-Marin a
opposé une résistance opi-
niâtre face aux Bulgares
pour le compte du groupe
2 du tour préliminaire du
championnat d'Europe des
nations.
Le nouveau coach bulgare Bo-
rissov alignait pratiquement la
même équipe que devant la
Suisse le 1er mai dernier à So-
fia. Après vingt minutes, Iva-
nov (Betis Sévi Ile) et Sirakov
(Espanol Barcelone) avaient
déjà forcé la décision par leurs
buts de la 12e et de la 19e mi-
nute. Au terme de la première
heure, Penev (Valencia) inscri-
vait le troisième et dernier but.

Serravalle: 612 specta-
teurs.

Arbitre: M. Montoff
(Malte).

Saint-Marin: Benedettini;
Canti, Montironi, Muccoli,
Gobbi; Guerra, Ceccoli (85e
Matteoni), M. Mazza, P. Maz-
za; Francini, Pasolini (63e Ba-
ciocchi).

Bulgarie: Michaïlov; Dimi-
trov; Ivanov, Anguelov, Kiria-
kov; Sirakov, Jankov (76e To-
dorov), Guerguiev; Jotov,
Kostadinov, Penev.

CLASSEMENT (Gr. 2)
1. Ecosse 5 3 2 0 8 - 4  8
2. Suisse 5 3 1 1 10- 4 7
3. Bulgarie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 5
5. St-Marin 5 0 0 5 1-18 0

Prochain match: Suisse -
Saint-Marin le 5 juin à Saint-
Gall.

• AUTRICHE -
ILES FÉROÉ 3-0 (1-0)

Une semaine après avoir
subi une lourde défaite en
Yougoslavie (7-0), les
amateurs des îles Feroé
n'ont pas été en mesure à
Salzbourg de confirmer
leur exploit du match aller
contre l'Autriche, dans le
cadre du groupe 4 du tour
éliminatoire du champion-
nat d'Europe des nations.

Stade de Lehen à Salz-
bourg: 13.000 spectateurs.

Arbitre: M. Loizug (Chy-
pre).

Buts: 13e Pfeifenberger
1 -0. 48e Streiter 2-0. 63e Wetl
3-0.

Autriche: Konsel (87e
Wohlfahrt) ; Baur, Russ, Pfei-
fenberger (24e Hôrtnagl),
Hartmann; Stôger, Schottel,
Herzog, Streiter; Wetl, A.
Ogris.

Iles Féroé: Knudsen; Ja-
kobsen, T. Hansen, Danielsen,
Simonsen; Môrkôre, Nielsen,
Reynheim, A. Hansen, Dam
(71e Thomassen); Rasmussen
(85e Mohr).

CLASSEMENT (Gr. 4)
1. Yougoslav. 6 5 0 1 20- 4 10
2. Danemark 4 2 1 1  7 - 5  5
3. Autriche 4 1 1 2  4 - 5  3
4. Irlande Nd 5 0 3 2 3 - 8  3
5. Iles Féroé 5 1 1 3  3-15 3

Prochain match: Danemark
- Autriche le 5 juin, (si)

France
Dernier match du champion-
nat: Marseille - Nice 1 -0 (1 -0)

Dordevic
à Fully
Le Yougoslave Petar Dor-
devic, 31 ans, évoluera
sous les couleurs du FC
Fully la saison prochaine.
En provenance de Sarajevo,
Dordevic avait joué à Echal-
lens, Châtel-St-Denis et
avait rejoint Concordia-Fol-
gore au deuxième tour, en y
exerçant même le rôle d'en-
traîneur-joueur. A Fully,
l'attaquant jouera sous les
ordres de son compatriote
Svemir Djordjic.

Régis
Rothenbùhler
rétabli
Le Neuchâtelois Régis Ro-
thenbùhler pourra sans
doute rejouer avant la fin de
la saison. En effet, il ne
souffre pas d'une fissure os-
seuse au bras, comme on
pouvait le craindre après un
premier examen médical.
Rothenbùhler a repris le
chemin de l'entraînement
mais ne devrait toutefois
pas être aligné contre Lau-
sanne ce samedi.

Un grand
n'est plus
L'ancien international an-
glais Stanley Mortensen est
décédé à Londres quatre
jours avant son 70e anni-
versaire. Vingt-cinq fois
international, ce remarqua-
ble avant-centre avait tou-
jours porté le maillot de
Blackpool. Il avait réussi le
hat-trick en finale de la
Coupe d'Angleterre, en
1953. Ce jour-là, Blackpool
(avec aussi Stanley Mat-
thews) avait battu Bolton
Wanderers par 4-3.

M> EN BREF \

Hier soir, le Jurassien Fabien Niederhauser, détenteur du titre de champion
suisse du 110 mètres haies, a frôlé la limite requise pour participer aux
championnats du monde de Tokyo. Particulièrement à l'aise sur la piste du
Centre sportif de La Chaux-de-Fonds, Niederhauser a échoué pour neuf
centièmes dans son entreprise.

? 13

Presque à Tokyo

Communiqué en forme d'ultimatum
Au lendemain de la réu-
nion des présidents de la
LNA à Berne, la Fédération
suisse des joueurs publie
un communiqué en forme
d'ultimatum. Les joueurs
entendent être reçus dans
les plus brefs délais par le
coordinateur du groupe-
ment officieux des prési-
dents afin de se faire en-
tendre.

Ils n'admettent pas que des
mesures soient prises d'une
façon unilatérale. Ils proposent
deux dates - 29 mai et 6 juin -
pour cet entretien. Vendredi
dernier, soit le 17 mai, les délé-
gués des joueurs s'étaient réu-
nis à Ostermundigen pour une
large concertation.

M. Carlo Lavizzari ne cache
pas son étonnement devant la
démarche de la Fédération des
joueurs. «Ils se trompent

d'adresse s'ils discutent avec
les présidents de LNA de la
nouvelle réglementation des
transferts. C'est le comité de la
LN qu'ils doivent interpeller.
Qu'ils n'oublient pas qu'un an-
cien joueur, Claudio Sulser, a
pris une part active aux travaux
de la commission chargée
d'établir la réglementation de
la nouvelle chambre des muta-
tions. Celle-ci, qui donne une
prime à la formation, repré-
sente un progrès indéniable
par rapport à l'ancienne cham-
bre de la Ligue.»

LE TEXTE
DE LA FÉDÉRATION

DES JOUEURS
Le président de la Ligue natio-
nale aura l'occasion d'exposer
son point de vue aux représen-
tants de la fédération des jou-
eurs. Les deux parties ont
convenu d'un rendez-vous

après le 10 juin. A la suite de
l'adoption d'une nouvelle ré-
glementation des transferts par
les présidents de Ligue natio-
nale A, les joueurs des Ligues
nationales A et B représentés
par la Fédération suisse des
joueurs de football, ont décidé
de rencontrer dans les plus
brefs délais une délégation de
présidents des clubs de Ligue
nationale A.

«Ils estiment inadmissible
qu'une réglementation dont ils
sont les premiers à subir les ef-
fets soit élaborée sans qu'ils
aient été consultés.

»lls en contestent par consé-
quent la validité dans la me-
sure où leur avenir profession-
nel est en jeu. Ils prendront
donc toutes mesures néces-
saires afin que leurs intérêts
ainsi que ceux du football en
général soient respectés.» (si)

La parole aux loueurs



LES BOIS
24 mai

de 14 à 18 heures
25 mai

de 8 à 12 heures

MARCHÉ
aux fleurs

30 sortes de fleurs , arbustes,
terreau, etc.

Plantons seulement
le vendredi

Se recommande:
SED Les Bois

14-500551

i Café ] i Café JlfSÉP J ** _¦ ¦¦* «r^  l̂ ^l ^ 0fl Espresso Festival de Luxe M?WSQUCG 06 TOll Ififi ^̂  j L* I '""WI en grains en grains JÉrvvfsr "̂^"^"^  ̂ *»¦ w ¦ wil  
IIWW 

JV^ ̂ r t̂^É 9b
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m Carabiniers ••f*-"*"' " î  *§ / pulevay. .^Knfl - /̂ *»* «« 
<*'*<>,* /

*n^i ** S0C^,M 2S 725 r 295 &2 Chocolv
 ̂

Fretîi /̂ 
de Leisi /Hj • de Perroy mo fff A*«* gg ^-yg 

Jj  ̂
2x250 g ^7 2 x 165 g ^  ̂ / 3

70g 
/ ,

. §|j NH ££ 5.95 .Brouilly . Santenay I  ̂ 4.50 / Mg 3.80 / ^&y 3.35 / I
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r̂ / emballage de 5 AW SES Ĵ M BtB I ^ÎBBD  ̂B™3, CfWfc/ «̂  GTTTB

RaWer ^̂  LA Sunlight micro "NSvëâ-! BHB RWOIT
T » S R n ci7A*rt i' ."^Pfmv flMBt ill jll ^̂ lk1 Lessive complote 30°-95° *_ „ 1%%Ai% BHÉIP DIUCÀJ X D o g ( i / 4 g;  " iww 5? IVBi MKa» Tfii iilPii PS9I ^__ 3 ;aPwSM ¦̂ • wK«fflKi ^ '̂ Nombre de lavages comparable ,WI •««*" » l' î Ep Lotion d'hygiène intime
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SUPER OFFRES
AT-286 (16 Mhz - 1 Mb - Disque: 22 Mb - Monochrome) Ff. 1995.—

AT-386 SX (20 Mhz - 1 Mb - Disque: 45 Mb - Couleur) Ff. 2995.—

AT-386 (33 Mhz - 4 Mb - Disque: 130 Mb - Couleur) Fr. 4995.—
(y compris lecteur disquettes 5"V* et 3",5 et clavier 102 touches VSM)

Garantie- Contrat de maintenance - ICHA non compris
132-500773 ,

 ̂
Jardinière 123 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 98 23 J

Publicité intensive, Publicité par annonces

m immobilier

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de .
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver

Pour tous renseignements:
28 486

| L'annonce, reflet vivant du marché

îîl« H 1>T PROPRIETE
I||̂ JT1|*1 ACCESSIBLE
—¦gâEgpiMP > AU\

A vendre en PPE \ ifl***
0 

tfgj.
à La Chaux-de-Fonds \_^^̂ *̂^^

dans petit immeuble résidentiel,
avec cheminée de salon
et grand balcon

très beau 4 pièces
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 1757.-
Garage et parking disponibles

28-440

espace Z habitat

A VENDRE EN FRANCE
À B0UJAILLES

(Près de Pontarlier)
VILLA INDIVIDUELLE

«style fermette» 4% pièces + ga-
rage, sur 3 niveaux, terrain clôturé
de 980 m2. Frs. 132 000.-.

LA CHAUX-DE-GILLEY
(Près de Morteau)

MAISON FAMILIALE
de 7 pièces, sur 2 niveaux de
140 m2 avec garage, terrain clôturé
de 1044 m2. Frs. 162 500.-.

GILLEY
(Près de Morteau)

VILLA INDIVIDUELLE
«style fermette», 8 pièces + garage.
Terrain de 1200 m2. Frs. 162 000.-.

AVILLERS-LE-LAC

Nos derniers
superbes

APPARTEMENTS
F1 - F2 - F3 - F4 dès Frs. 69 000.-.

UNE SITUATION DOMINANTE
UN ÉQUIPEMENT COMPLET

UNE CONSTRUCTION SOIGNÉE

A mi-chemin de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, sur plans:

2 VILLAS INDIVIDUELLES
Surface habitable 244 m1 -t- terrassa
12 m2 - garage - place de parc -• I
sous-sol: buanderie, chauffage,
cave, abri. Rez-de-chaussée: cui-
sine entièrement aménagée, hall
d'entrée, salle à manger séjour.
W.-C. séparés, salle de bains.
2 chambres. Etage: hall, salle de

B bains, local de détente, bureau,
2 chambres à coucher, terrasse,
balcon.

Dès Fr. 665000.-
Terrain 580 m* et 730 m*

A l'ouest de la ville
MAISON FAMILIALE

de deux appartements de 4 pièces
(130 m2 env.). Dépendances, ga-
rage, terrain de plus de 2000 m1

entièrement clôturé, magnifique
parc arborisé. Prix intéressant.

Autre choix de propriétés et appar-
tements, affaires nouvelles...

Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir !

Léopold-Robert 67
132-12185
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Mécènes et créateurs: à plein cœur
«Initiative Privée» décerne ses prix à La Chaux-de-Fonds

Plusieurs industriels devenus mé-
cènes l'ont dit: c'est par coup de
cœur qu'ils ont soutenu ce pre-
mier Prix du mécénat, assorti
d'un Prix spécial du Jury, tous
deux décernés hier soir au Club
44 de La Chaux-de-Fonds. Et
c'est aussi de cœur qu'il s'agissait
dans les œuvres honorées. Mario
del Curto a été récompensé pour
son travail de photographe avec
les artistes de l'art brut et une
équipe de cinéastes neuchâtelois,
Frédéric Maire, Vincent Adatte
et Francine Pickel, ont vu primer
leur projet de film. Réussite donc
pour cette première concrétisa-
tion des objectifs du groupe «Ini-
tiative Privée».

Vingt-six mécènes ont contribué
à constituer ce chèque de 15.000
francs du Prix du mécénat, une
somme supplémentaire de 5000
francs étant attribuée à l'équipe
de cinéma; un catalogue a été
édité avec les photographies de
Mario del Curto. (voir Singulier
du 24 mai).

Cette conjonction d'amitié,
d'intérêts culturels et de moyens
financiers augurent d'un bon

départ pour «Initiative Privée,
groupe qui vise à tisser des liens
entre créateurs et entreprisés.
Hier soir, la trame s'est effecti-
vement resserrée.

Le choix du jury, qui a statué
sur une sélection de 30 dossiers,
s'est avéré excellemment porteur
des intentions de I.P. En vision-
nant les photos de Mario del
Curto, toute l'humanité de son
regard, tout le respect pudique
de son approche des artistes de
l'art brut a enveloppé les specta-
teurs. Etat de grâce qui s'est
prolongé avec la projection du
court métrage «A la recherche
de l'ancêtre africain», et dont le
projet de long métrage primé
sera une suite tournée en Afri-
que. Avec ces travaux de quali-
té, qu'ont présentés MM.
Charles-Henri Favrod du Mu-
sée pour la photographie de
Lausanne et Jacques Hainard,
du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, les mécènes présents
dans la salle ont mesuré à l'aune
du cœur l'importance de leur
aide financière. On attend la
suite, annoncée sous forme d'un
prix biennal. I.B.

Les lauréats des prix (de gauche à droite): Frédéric Maire, Abou Samba (héros du film),
Mario del Curto, Vincent Adatte et Francine Pickel.

(Impar-Gerber)

Histoire
d'images

De manière un peu f ortuite,
les images, les unes immobiles
et les autres animées, ont été
couronnées reines par le pre-
mier Prix du mécénat. Ce qui
n'est que le produit d'un heu-
reux hasard, porte en soi une
signif ication f ondamentale.
Notre époque croule sous la
marée déf erlante d'images
que nous donnent en pâture le
petit écran à coup de surdoses
quotidiennes, sans compter
les divertissements que nous
réserrent cinéma, vidéo, af -
f iches et magazines sur papier
glacé.

Mais au f ait que nous
reste-t-il de cette boulimie vi-
suelle? Quelques souvenirs
f ugaces volés entre nos af -
f aires courantes, parf ois un
f i l m  marquant, peut-être une
image choc qui nous boulever-
sera quelques instants. Notre
relation avec les représenta-
tions du monde s'en est trou-
vée considérablement altérée,
pour perdre sa valeur authen-
tique. Le merveilleux dans le
talent à l'état pur, tant chez
Mario del Curto que dans
l'équipe de Frédéric Maire,
c'est que l'on retourne enf in à
la vocation essentielle de
l'image.

Plus paradoxal encore, ou
peut-être en raison même de
sa banalisation, la photo n'a
pas encore trouvé sa vraie
place dans notre culture.
Charles-Henri Favrod, mem-
bre du j u r y  de ce Prix du mé-
cénat, en a f ait, l'amère expé-
rience à Fribourg dans le ca-
dre de l'exposition «Voir la
Suisse autrement». On a
trouvé que la photo n'était
pas plus de l'art qu'elle n'ap-
partenait à l'Histoire! Le
conservateur du musée de
l'Elysée se trouvait donc f o r t
rasséréné à La Chaux-de-
Fonds. Car Mario del Curto
est une vieille connaissance de
Ch-.H. Favrod qui apprécie
la démarche rare et originale
du photographe vaudois d'ori-
gine italienne. Travail, car le
mot n'est pas trop f ort, qui
demande temps et patience.

Biaise NUSSBAUM

Témoins de verre et de plomb de l'Art nouveau
La Chaux-de-Fonds: le vitrail 1900 s'expose au Musée d'histoire

Comme la plupart des vitraux Art Nouveau de La Chaux-de-Fonds, cette véranda de la rue
Numa-Droz 76 arbore des motifs floraux. (Danielle Karrer)

Manifestation irisée de 1 Art
Nouveau, le vitrail 1900 expose
sa facette helvétique au Musée
d'histoire et médaillier de La
Chaux-de-Fonds. Dès demain et
jusqu'au 27 octobre, cette exposi-
tion fera ainsi toute la lumière ou
presque... sur les combinaisons
colorées suisses et chaux-de-fon-
nières.

Dans une période se situant en-
tre la Guerre franco-allemande
de 1870-71 et la première Guerre
mondiale, un courant artistique
a balayé l'Europe et les Etats-
Unis. Baptisé Art Nouveau,
Modem Style ou Jugendstil, ce
mouvement avait pour ambi-
tion d'inculquer au peuple le
goût du beau! Afin d'atteindre
cet objectif , des artistes et des ar-
tisans se sont associés et l'héri-
tage décoratif qu'ils ont laissé
est aujourd'hui enfin reconnu.

Vision lumineuse de cette
époque de création intense, le vi-
trail 1900 en Suisse dévoile ses
charmes au Musée d'histoire et
médaillier. Conçue par le Lau-

sannois Pierre-Frank Michel,
cette exposition itinérante a été
complétée par un volet chaux-
de-fonnier, destiné à faire mieux
connaître les richesses artisti-
ques de cette cité, véritable cen-
tre de l'Art Nouveau.

Du 24 mai au 27 octobre, les
visiteurs pourront ainsi suivre
un parcours thématique jalonné
de panneaux didactiques et de

vitraux. Ils auront également la
possibilité de voir un diaporama
présentant quelques-uns des 60
bâtiments répertoriés dans l'in-
ventaire «Vitraux Art Nou-
veau» de La Chaux-de-Fonds...

Un programme qui sera encore
complété par quatre visites com-
mentées et deux conférences.

ALP

Patrimoine
à conserver

«Faire connaître pour préser-
ver!». Mmes Sylvie Moser, ur-
baniste communale, et Syl-
viane Musy-Ramseyer,
conservatrice du Musée d'his-
toire et médaillier, expliquent
que cette exposition sur le vi-
trail 1900 représente un excel-
lent moyen de sensibiliser la
population chaux-de-fonnière
à l'importance de ce patri-
moine classé d'importance na-

tionale. Ces deux femmes œu-
vrent depuis plusieurs années
pour la conservation de ces vi-
traux.

Par le biais d'un calendrier
publié en 1989, elles avaient
déjà fait passer le message et
elles récidivent donc aujour-
d'hui pour éviter que des té-
moins de verre et de plomb de
l'Art Nouveau ne disparais-
sent encore...

12.000 Italo-Neuchâtelois éliront dimanche leurs nouveaux «Comités»
San m M#W

Les «Comités» (Comités des Ita-
liens à l'étranger) sont des or-
ganes représentatifs, élus en
Suisse, tous les 5 ans, par les Ita-
liens résidant en Suisse précisé-
ment. On compte 22 «Comités»
sur le territoire de la Confédéra-
tion et le phénomène s'étend au
monde entier, dans toutes les ré-
gions où résident au moins 3000
Péninsulaires. Les mandats des
premiers «Comités» élus dans le
canton en 1986 (à l'époque Co.E-
m.It) arrivent à échéance. Les
Italo-neuchâtelois sont appelés
aux urnes, ils voteront dimanche
dans leurs circonscriptions consu-
laires.
Les Italiens résidant à l'étranger
conservent avec leur pays des
liens culturels, civiques et politi-

ques. Le gouvernement de la Pèï
ninsule a répondu au£'exigences
de l'émigration en édictant en
1985, la loi 205,-suite à laquelle
ont été constitués les «Comités»,
dans chaque pays du monde où
résident des Italiens. Cela en ac-
cord avec les autorités des pays
respectifs. Ces organes agissent
comme porte-voix des intéres-
sés, œuvrent en collaboration
avec les consulats, dans les sec-
teurs en relation avec la vie so-
ciale, culturelle, sportive, dans le
domaine de la formation péda-
gogique, professionnelle.

Apolitiques, ces comités sont
les répondants face aux autori-
tés des pays où vivent leurs com-
patriotes. Ils veilleront à ce que
leurs droits soient respectés.

Parmi les aspects les plus sail-
lants de la révision de la loi 205,
survenue en Î99Û: la possibilité
pour les «Comités» d'agir plus
efficacement , de prévoir une ac-
tivité mieux structurée, en rap-
port plus direct avec l'actualité.
Et le changement de Co.Em.lt
(Comité de l'émigration ita-
lienne) en «Comités» (Comité
des Italiens à l'étranger), ceci
dans le but de marquer la fin
d'une forme d'émigration au-
jourd'hui stabilisée dans la plu-
part des pays.

À QUI LE DROIT
DE VOTE?

¦

Ont le droit de vote les Péninsu-
laires, majeurs, électeurs et élec-
trices au sens de la loi italienne,

résidant dans une circonscrip-
tion consulaire depuis au moins
6 mois. Ils se présenteront aux
sièges de votation munis de leur
carte d'électeur et de leur passe-
port. La personne non encore
détentrice d'une carte pourra la
faire établir sur place.

12.000 Italiens se rendront
aux urnes, dans le canton, di-
manche 26 mai, de 8 à 20 h. Les
électeurs résidant à La Chaux-
de-Fonds, Les Planchettes, La
Sagne, exerceront leur droit de
vote à La Chaux-de-Fonds, à la
Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz 23, ou au Collège des
Forges, Forges 16.

Les électeurs habitant Le Lo-
cle, Les Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot, La Brévine, La Chaux-

du-Milieu, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz iront voter au
Locle, Salle de la Croix-bleue,
rue de France 8.

La liste des Montagnes neu-
châteloises est composée des
candidats suivants: F. Alessan-
dri, R. di Stefano, A. Scalera, S.
Stifani,L. Leonini, F. Canciglia,
S. Bigarini, Lolita Morici, A.
Serra, S. Bartolacci, G. Camar-
da, R. Carissimi.

Les Italiens de Neuchâtel , du
Val de Travers et du Val de Ruz
suivront les instructions don-
nées par leur comité respectif,
qui leur communiquera la liste
des candidats établie sur le Lit-
toral.

D. de C.

Vivre mieux ensemble

-

Neuchâtel: un grand pas franchi
dans la décentralisation

de l'administration fédérale
• Lire en page 30



Pour le peuple kurde
Collecte de vêtements
par la Croix-Rouge

La section locale de la Croix-
Rouge recueille des habits
chauds, pantalons, manteaux et
pullovers, pour le peuple kurde.
Hier après-midi au vestiaire de
la rue de la Paix 73, les ballots
arrivaient.

Cette action particulière per-
met de grouper les effets utiles
pour les populations réfugiées
dans des régions au climat rude.
Il est inutile de rappeler leur dé-
nuement et leur misère, relatée
abondamment par les médias.

Comme d'habitude, les récep-
trices recommandent de n'ap-
porter que des habits chauds -
on insiste - en bon état et pro-
pres. Cela évite d'autres manu-
tentions et facilite un paquetage
rapide des lots récoltés.

Cet après-midi, de 14 à 18 h,
les bénévoles de la Croix-Rouge
sont encore à l'œuvre pour cette
action, (ib -Impar-Gerber)

Le Temps fait des conquêtes
Succès pour l'exposition itinérante

«1291-1991 L'Homme et le Temps en Suisse»
L'histoire du temps se porte bien,
merci et continue à passionner les
foules. Inaugurée à Polyexpo en
février dernier, la grande exposi-
tion «1291-1991 L'Homme et le
Temps» poursuit son périple hel-
vétique avec un grand succès,
voire un triomphe. Parallèle-
ment, le volume impressionnant
édité à cette occasion est sorti de
presse, en versions française et
allemande. De même la cassette
vidéo qui accompagne l'exposi-
tion est disponible, en français,
allemand, anglais et bientôt en
italien. Additionnant ventes et vi-
siteurs, les organisateurs sont à
l'heure de la satisfaction. Et ce
n'est pas fini.

Reprenons l'historique. Le pa-
villon suisse de cette exposition,

réalisée dans le cadre du 700e et
présentée en avant-première à
La Chaux-de-Fonds du 8 au 17
février, a fait sa première étape à
Bâle, à la MUBA puis pour le
public bâlois et finalement dans
le cadre de la Foire de l'horloge-
rie. Jusqu'au 25 février, elle a
ainsi drainé 15 à 16.000 visi-
teurs. «L'écho est exceptionnel-
lement bon» souligne M. Pierre
Imhof, président du MIH.
CAPITALE DE LA MONTRE
Ensuite du 11 au 20 mai, pen-
dules et montres ont pris le che-
min de Eschenbach, village
saint-gallois de 4600 habitants
situé à quelques kilomètres de
Rapperswil. La bourgade dis-
pose d'une maison de la culture
et le pavillon hexagonal a trouvé

place dans un environnement
merveilleux. Les organisateurs
saint-gallois l'ont enrichi d'une
exposition de pendules bava-
roises et d'une collection d'af-
fiches horlogères anciennes. Un
journal tous-ménages a été pu-
blié décrétant «Eschenbach, ca-
pitale de la montre suisse pour
10 jours».

Les délégués neuchâtelois
gardent un souvenir lumineux
de la cérémonie d'inauguration.
Les orateurs - et oratrices - ont
libéré des flots de poésie et de
pensée philosophique sur l'autel
du Temps. M. Aloïs Bùhler,
«Gemeindeammann», le maire
très spirituel de ce village agri-
cole et Mme Jeanne Hersch, in-
vitée surprise, ont rivalisé d'élo-
quence. Plus de 15.000 visiteurs

ont ensuite déambulé dans
l'écrin dévoilant l'histoire du
temps.

La prochaine étape se fera à
Palexpo, Genève, du 1er au 16
juin, où l'exposition est patron-
née par le Musée d'horlogerie et
d'émaillerie et l'Ecole d'horloge-
rie de Genève. Elle reviendra au
MIH de La Chaux-de-Fonds
pour le 29 juin et jusqu'au 8 sep-
tembre.

Le pavillon étranger, qui cir-
cule sous l'égide de la COCO
(Coordination de la présence
suisse à l'étranger), connaît aus-
si un grand succès; 15.000 admi-
rateurs s'y sont rendus à Han-
novre et elle attire actuellement
3 à 400 visiteurs quotidiens à
Leipzig. Puis elle partira à To-
ronto. I.B.

Du rock, ni plus, ni moins
Concert du KA au C.A.R.

Le paysage musical change,
nous dit-on. C'est son droit le
plus strict. Mais de cette cu-
rieuse potion régulièrement pa-
nachée d'évolutions ou métis-
sages à l'opportunisme de plus
en plus criard, le public accouru
ce samedi au rendez-vous du
KA se soucie comme d'une
guigne. Voici donc, de Genève,
Le Faster, et on sent d'emblée
qu'ils auraient préféré Détroit.
On peut, au nom d'une certaine
esthétique rock aujourd'hui ra-
réfiée, regretter l'excès de poids
du guitariste.

On peut aussi trouver l'Iggy
Pop de service plus blanc que
blanc, je vous l'accorde. Il n'em-
pêche que le Faster rock dure et
roule bien, sur la lancée d'un
nouvel album efficace et com-
plètement défendable. Dans un
format à la Godfathers, le Fas-
ter a une carte à jouer qui, bien

abattue, pourrait permettre à
leur carrière de prendre un tour
moins erratique que par le pas-
sé.

En première partie, les Fish-
net Stockings de Bienne ont em-
prunté les chemins du rockabil-
îy, revisitant crânement les glo-
rieux ancêtres. Ils ont du savoir-
faire et n'ont pas peur des
références. Une attitude qui,
malheureusement, leur laisse
peu de chances de faire avancer
le schmilblick, mais comble
d'aise les afficionados. La nuit
fut belle, en somme, et personne
ne fut avare de sa sueur.

Le paysage musical change?
Possible, mais les machines à la-
ver aussi: la forme change, mais
la fonction essentielle reste. Au
Panthéon des frissons basiques,
la sainte trinité guitare-basse-
batterie occupe toujours une
place de choix, (mam)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition
à l'ailla de l'ancien Gymnase.
Etude pour le concert du 29
sept, et la participation au culte
des Eplatures du 9 juin.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin ouvert. Samedi 25 mai,
varappe Jura, réunion ve dès 18
h, au Cercle de l'Ancienne. Sa
25 et di 26 mai, Alpes valai-
sannes, org.: A. Wagner et R.
Huot, réunion ce soir dès 18 h,
au Cercle de l'Ancienne.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve, Les Geneveys-sur-
Coffrane - Chamtemerle - Cor-
celles. Rendez-vous à la gare à
13 h.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 14 h, au Bel Etage de
l'Hôtel Moreau. Discussion
pour sorties.

Echecs La Chaux-de-Fonds Pfen-
niger. - Pour la 4e ronde du
championnat, La Chaux-de-

Fonds Pfenniger s'est déplacée
à Fribourg. La Chaux-de-
Fonds a gagné 5 1/2 à 1 1/2 et
se rapproche de la première
place synonyme d'ascension en
LNA! Victoire de H. Fiora-
monti, P. Guyot, P.-A. Bex, A.
Robert, Y. Reich et nul de G.
Terreaux. Classement: 1. Wol-
lishofen, 8 points d'équipe/20
points individuels; 2. La
Chaux-de-Fonds Pfenniger, 6 /
19; 3. Wiedikon 5 / 16,5; etc.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: Sa-di, Le Mont-
Blanc, ski de haute-montagne,
inscriptions: C. Robert,
cp 28.17.49, dernier délai je.
Gymnastique: junior, senior,
relâche jusqu'au mois de sep-
tembre. Vét, lu 18 h 15 à 19 h
30, Collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa, nettoyage du cha-
let; pas d'entraînement. Me,
entraînement + Agility Dog à

19 h «Chez Idéfix», resp. A.-M.
Murrmann, à la Combe-à-
POurs (derrière le service des
automobiles). Renseigne-
ments: <p 26.49.18.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal, Progrès 23, ma 20 h.

Union féminine Coop. -Visite des
ateliers décoration commentée
par M. André Matthey, me 20
h. Rendez-vous Commerce
100. Bus 3 ou 33.

Les Armes-Réunies
en Bretagne

C'est vendredi 17 mai que les
musiciennes et musiciens des
Armes-Réunies ont pris la route
pour un long voyage à travers la
France, direction La Bretagne.
Combourg plus précisément,
petite ville située à 30 km'de»
Saint-Malo, où se déroulait leur
traditionnelle Fête des fleurs.

Après réception et prise des
logements, le traditionnel vin
d'honneur avait lieu à la mairie
suivi du repas du soir.

La soirée était occupée par un
cortège aux flambeaux entre-
coupé d'un grandiose feu d'arti-
fice.

Le dimanche matin débuta
par la réception officielle à la
mairie par la reine des fleurs
puis un nouveau vin d'honneur
clôturait cette cérémonie.

Un très long et très beau cor-
tège occupait l'après-midi de la
société avant le repas du soir en
compagnie de tous les groupes
participants.

Un très beau voyage donc du-
tquel chacun est rentré fatigué
jnais content de ce déplacement
chez nos amis bretons, et où a
régné une excellente ambiance
entre tous les participants, (sp)

SOCIÉTÉS LOCALES
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POUR VOTRE SÉCURITÉ.
Union Suisse des Installateurs Électriciens (USIE)

253 296763



Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 mai à 20 h 15

LOUIS PANTILLON, violon
STEVE HUTER. piano

Mozart, Beethoven, Ravel, Lekeu
Billets à l'entrée Fr. 15.- et 20.-

28-601700

Cherchez
le mythe...

Spectacle de
la Poudrière

Dieux coquins, conquérants et
amoureux, ils sont tous sur
l'Olympe; là, avec Zeus, ils se
sont partagé le monde, celui des
sentiments et des forces natu-
relles, dispersant jusqu'à nos
jours des histoires fabuleuses. Ba-
livernes que tout cela, mythes à
ne pas prendre au sérieux? Allons
donc, le Théâtre de la Poudrière
en fait un récit captivant et
convaincant C'est le premier
spectacle du cycle de la troupe
neuchâteloise installée pour une
dizaine de jours à Beau-Site.
Au début , il y avait la nuit et
rien d'autre. Par la voix,
d'abord, émerge Gaïa, la mère
de tous et du monde. Puis, peu à
peu, l'univers se met en place, les
océans cèdent le pas. «Mythos,
mondes premiers» soulève la
magie et franchit les siècles pour
rejoindre la Grèce antique.

Dans leur technique de ma-
rionnettes manipulées à vue, les
comédiens de la Poudrière,
troupe professionnelle de Neu-
châtel, ouvrent grandes les
portes de l'imaginaire. Ils usent
aussi d'effets d'accessoires pour
créer un univers de force, musi-
que et bruitages à l'appui. Dé-
barquant dans le monde des
dieux, nous assistons à leur
combats et leur étonnantes
volte-face. Mais aussi, nous
goûtons aux trêves paisibles de
l'Olympe. Ces dieux de la my-
thologie paraissent alors bien
proches et les mythes prennent
allure humaine. Les trouvailles
sont nombreuses: îles apparais-
sant par enchantement, vaches
broutant dans un pré, enfants
naissant en chaîne, etc. La Pou-
drière excelle dans ce genre.

Destiné au public de tous
âges, cette manière de raconter
les mythes légendaires, avec une
distance parfois amusante, ré-
conciliera les enfants avec l'His-
toire. Des scolaires sont agen-
dées pour les secondaires au-
jourd'hui et demain, (ib)
• Prochain spectacle: Mythos,
24 mai, 20 h 30 et 25 mai, 15 h.

«Etre plus créatif»
Mécaniciens à l'Ecole technique: un premier bilan

Depuis l'automne dernier, l'Ecole
technique du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâte-
lois offre une nouvelle spécialisa-
tion aux mécaniciens de ma-
chines: l'option automatisation.
La première volée, six élèves au
total, termineront d'ici quelques
semaines. Le bilan d'une année
d'expérience.

«On a un but: il faut que cela
fonctionne, que cela soit fiable.
On peut être beaucoup plus
créatif»: cette réaction à chaud,
c'est celle d'un élève sur le point
de terminer ses études de méca-
nicien de machines, option
automatisation.

«Ils ont l'impression d'avoir
appris un travail où l'indépen-
dance était possible», prolonge
le directeur de l'Ecole technique,
M. Claude Laesser.

Après trois ans de formation
où il acquiert la maîtrise des ma-
chines conventionnelles et à
commande numérique, le méca-
nicien de machines peut mainte-
nant choisir, pour sa quatrième
année, entre deux options, petite
mécanique de précision et
automatisation. Cette dernière
voie lui permet de se spécialiser
dans les domaines de la pneu-

matique, de l'hydraulique et de
la robotique, d'apprendre à
contrôler des automates pro-
grammables. Dans la vie active,
son travail pourra toucher tant
à la maintenance, à l'entretien
de machines qu'à leur montage,
au dépannage ou au service
après-vente.

La formation, aujourd'hui
enseignée à l'Ecole technique,
s'acquérait jusqu 'alors sur le tas.
Essentiel pourtant dans la mise
en place d'une machine, dans
son réglage, dans son fonction-
nement, le jeune mécanicien qui
aura suivi l'option automatisa-
tion aura en main «un métier
potentiellement intéressant, fai-
sant appel à une certaine intelli-
gence de conception», souligne
M. Georges-André Senn, l'un
des responsables de cette forma-
tion.

Doublée de l'option petite
mécanique de précision (l'élève
suit alors une cinquième année
tout en travaillant à temps par-
tiel), elle ouvre au mécanicien
des débouchés supplémentaires.
Si trois élèves ont d'ores et déjà
décidé de poursuivre leurs
études, trois autres vont entrer
dans la vie active. Et peut-être
partir à l'étranger...! (ce)

C'est sur une machine de ce type que la nouvelle volée de mécaniciens de machines, option
automatisation, ont passé avec succès le premier volet de leurs examens. (Impar-Gerber)

Guillaume Tell
Le Théâtre d'Ailleurs, troupe
amateur d'étudiants et d'ap-
prentis, présente «La véritable
histoire de Guillaume Tell» de
Michel Bùhler, vendredi 24 et
samedi 25 mai à l'aula du Gym-
nase, Succès 45, à 20 h 30. (ib)

21 conseils pour
réussir son CFC

Les examens approchent, la
FOBB organise une soirée
d'information, vendredi 24
mai, 19 h 30 au Cercle de l'An-
cienne (Jaquet-Droz 43), ou-
verte à tous les apprentis du
bâtiment, plus particulière-
ment à ceux de dernière année.
Pas une révision de leçons

mais une soiree-conseils pour
être en forme le jour J. Colla-
tion. (Imp)

Radio-Hôpital:
la 210e

La 210e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15.
Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude, elle sera rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même
canal. Au programme: les
Jumpin'Seven, une formation
neuchâteloise de jazz compo-
sée de huit musiciens, aussi à
l'aise dans le dixieland que
dans le middle-jazz. (comm)

CELA VA SE PASSER

La Sagne: tournoi de tennis de table
Pour sa deuxième édition, le
CTT local a organisé dernière-
ment son tournoi pour ama-
teurs.

Les concurrents se sont af-
frontés amicalement dans les di-
verses catégories, chacun fut ré-
compensé par un prix. En voici
les résultats:

Juniors I: 1. Fanny Richard.
2. Siméon Jeanmairet. 3. Patrick
Lambercier. 4. Didier Lamber-
cier. 5. Stéphanie Matile.

Juniors II: 1. Frédéric Matile.
2. Julien Tschirren. 3. Nicolas
Hostettler. 4. Christophe Hos-
tettler. 5. Steve Cassi.

Dames: 1. Sandrine Crameri.
2. Bernadette Ducommun. 3.
Carmen Richard.

Hommes (populaires): 1. Syl-
vain Bettex. 2. Fritz Perrinja-
quet. 3. Alain Perrenoud.

Hommes (licenciés): 1. Denis
Hinden. 2. Jacques Warpelin. 3.
Pierre Schafer.

La journée s'est terminée par
un repas en commun, et la prési-
dente, Mme Bernadette Ducom-
mun a recommandé à chacun de
poursuivre pour améliorer les
résultats, les entraînements se
déroulant, chaque lundi soir, à
la halle de gymnastique, (dl)

Confrontation amicale
«Je reviendrai en Albanie...»
A l'abc Eric Paye a parlé de Ismaïl Kadaré

Ce que nous connaissions de Is-
maïl Kadaré, c'était une date et
un lieu de naissance: 1936 à Gji-
rokastër. Eric Faye, auteur de
deux ouvrages sur l'écrivain alba-
nais a situé hier soir à l'abc, Ka-
daré et son œuvre dans leur
contexte historique et politique.

Kadaré est issu des Balkans qui,
malgré des divisions sur le plan
ethnique, ont une profonde uni-
té de tradition. Totalement insé-
parable de l'aventure albanaise,
Kadaré vit à Paris depuis l'au-
tomne 1990. Vivra-t-il l'exil sans
déperdition pour son œuvre? La
conférence, de Eric Faye, four-
millante de détails, a captivé
l'auditoire. Qui est au juste Ka-
daré? Un écrivain qui pourrait
bien un jour avoir le Prix No-
bel? On sait si peu de choses sur
cet auteur insaisissable, impéné-
trable. Sur lui, comme sur son

pays, c'était le silence. D'ou-
vrages sur son œuvre, il n'y en
avait pas. Les écrits de Eric Faye
arrivent à point nommé.

Kadaré a connu dans son en-
fance l'occupation italienne puis
toute sa vie s'est passée dans le
monde stalinien pur et dur. Il a
fait des études supérieures à Ti-
rana puis à l'Institut Gorki à
Moscou. En Albanie il est deve-
nu l'écrivain officiel. Membre de
l'Union des écrivains albanais,
député, sans qu'il l'ait désiré, au
Parlement de Tirana, il ne craint
pas de dire ce qu'il pense. Il n'est
pas tendre avec le régime, la bu-
reaucratie, le catéchisme des di-
rigeants, sans être pour autant
un dissident. A son tour la criti-
que littéraire n'est pas tendre à
son égard.

Son pays, il l'aime jusque
dans son plus lointain passé, il
va y avoir un rapport étroit en-

tre la tragédie et son œuvre.
Comme les Grecs, il sera por-
teur d'un fond mythologique.

Ses livres tiennent à la fois de
l'histoire, du conte, de la chroni-
que, du récit ethnologique. Ka-
daré ne juge pas, il raconte. Et il
a matière à cela.

L'envahissement de son pays
par les Grecs, les Italiens et pour
finir les Allemands le ramène à
la dernière guerre et ce sont les
«Chroniques de la ville de pier-
re». Avec «Le Grand hiver»,
«Le Crépuscule des dieux de la
steppe», il traite de l'actualité.
«Avril brisé», c'est le mythe des
Atrides, de la justice indivi-
duelle.

Par les thèmes qu'il a utilisés,
puisés parfois dans Sophocle,
Eschyle, Kadaré apparaît com-
me le dernier représentant des
écrivains antiques.

D. de C.

Dix places a gagner
Vince Benedetti New Jazz Orchestra

demain au Petit Paris
Youpie, le vent des grandes for-
mations souffle sur le Petit Paris.
Après le concert prometteur du
Big-Band de Neuchâtel, voici un
team provenant d'outre-Sarine,
et interprétant du Jazz de toutes
les époques.
La formation du pianiste Vince
Benedetti comprend une ving-
taine de musiciens réputés gravi-
tant autour de la région zuri-
choise. Fondé en 1986, l'orches-
tre se classe parmi les meilleures
formation suisses et euro-
péennes «!». Puisant son inspi-
ration dans différents réper-
toires, le big-band s'est assuré la
collaboration de quelques musi-
ciens connus des auditeurs du

Petit Paris: Carlo Schôb «sax-
ténor» qui accompagnait très ré-
cemment Benny Bailey. On re-
trouve également Matthieu Mi-
chel «trompette» et John Voirol
«sax». Le Vince Benedetti New
Jazz Orchestra est une marmite
dans laquelle bouillonnent les
reflets des différentes familles et
courants musicaux jazzys, de
Harry «Sweets» Edison à Carlos
Jobim, en passant par Col-
trane...

Le concert a lieu demain jeudi
23 mai, dans la cave du Petit Pa-
ris. Dix places réservées à nos
lecteurs peuvent être retirées à la
réception de «L'Impartial».

CSE

Invention et précision
Stéphane Furie Project au Petit Paris

Une musique ne reniant pas ses
origines, interprétée par des gens
peut-être un peu trop sérieux? En
tous les cas, un clin d'oeil au
saxophoniste Wayne Shorter et à
Duke Ellington.
Stéphane Furie et ses compa-
gnons proposaient samedi soir
une musique personnelle, passa-
blement inspirée des concep-
tions de Wayne Shorter et des
frères Marsalis. Sans renier un
classicisme de bon aloi, le quar-
tet inscrivit ses propres créations
en marge d'un jazz brassant une
multiplicité de tendances.

A l'exception du batteur, un
peu perdu dans les complexités

de son accompagnement, les
musiciens du «projeté» tirèrent
fort bien leur épingle du jeu.
Chris Cheek, saxophoniste, al-
ternait l'exposé des mélodies
avec un débordement d'idées
mélodieuses et riches en sons.
Patrick Goraguer, pianiste, re-
présentait un compromis eptre
le Jazz moderne français et des
musiciens comme Keith Jarrett
ou encore Bill Evans: une
frappe juste, un accompagne-
ment sobre rythmiquement bien
placé, un lyrisme sans retenue
lors des improvisations. Sté-
phane Furie, contrebassiste et
leader, tirait de sa basse des sons

beaux et ronds, proches d une
esthétique classique. Tout en
créant leurs propres composi-
tions, les musiciens du «Sté-
phane Furie Project» revisitè-
rent quelques climats et ambian-
ces aux harmonies sophisti-
quées, sans oublier quelques
allusions aux grands maîtres du
Jazz actuel, citons par exemple; cette version remodelée de «Ca-
ravan» de Duke Ellington. Une
mise au point rythmique, des ar-
rangements originaux, et la ri-
gueur d'exécution permirent à

. cette musique plutôt fouillée de
fort bien «passer» auprès du pu-
blic. CSE

Courage aux matheux! - Titillez
un fort en math et l'intérêt se ré-
veille à la puissance 10. Le 5e
championnat international de
France - avec extension à la Ro-
mandie - de jeux mathémati-
ques et logiques a ajouté des fi-
nales régionales à son concours.
Succès oblige. Pour la région,
elles se dérouleront samedi 25
mai à Yverdon.

Ce même jour, c'est dans tout
l'Hexagone que les cerveaux des
concurrents encore en lice s'em-
balleront. Après les quarts de fi-
nales et demi-finales qui ont eu

heu en février et mars 91 à La
Chaux-de-Fonds, 17 rescapés
des équations se rendront donc
à Yverdon, soit des écoliers et
étudiants d'écoles supérieures
ainsi qu'un concurrent de caté-
gorie Haute-Compétition, l'un
de leurs professeurs. S'il en reste
un - ou plus -, il se rendra à Pa-
ris les 6 et 7 septembre prochain
pour la grande finale, (ib)

Zone bleue. - Pour compenser la
perte récente de la cinquantaine
de cases à stationnement limité
de la place Sans-Nom (chantier

d'Espacité), les quelque 80
places de parc de la rue de la
Serre (entre les rues Docteur-
Coullery et Stand) et de la place
du Stand (à l'exception de la rue
du Coq) passent du blanc au
bleu. Comme pour l'ensemble
de la cité, le futur coloré de cette
zone reste toutefois encore assez
flou... Avec beaucoup de pa-
tience, les trottoirs, carrefours,
routes et autres signalisations
attendent, en effet, toujours le
verdict du plan de circulation de
la ville de La Chaux-de-Fonds.

(alp)

NAISSANCE
JT

Elena et Fernando
MOLINA

ont la joie d'annoncer
la naissance de

DAVID
le 21 mai 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-500819

Club 44:20 h 30, conf. Félix Ro-
senberg : «Perspectives d'avenir
dans le domaine de la communi-
cation».
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, cp 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cp 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: cp 27.21.11.

SERVICES



Mai, c'est la fête en ville !
Pour sa neuvième édition, la
Fête de Mai s'offre un nou-
veau cadre de vie. Espacité
oblige, elle se déplacera same-
di vers la Promenade des Six-
Pompes et sur les places des
Marronniers et du Bois. La
commune de La Chaux-de-
Fonds saisira l'occasion d'ac-
cueillir ses ressortissants et
ses anciens habitants, une ac-
tion lancée dans le cadre du
700e anniversaire de la
Confédération et des Jour-
nées de Rencontre 91.

Les Chaux-de-Fonniers d'ici ont
invité les Chaux-de-Fonniers
d'ailleurs - d origine ou de cœur
- à partager la Fête de Mai avec
eux. Les hôtes d'un jour sont at-
tendus dès 11 h dans le hall de la
gare et accueillis dès 11 h 45 à la
Maison du Peuple où une petite
cérémonie sera organisée à leur
intention. Après les souhaits de
bienvenue du président de com-
mune, M. Charles Augsburger,
et un apéritif en musique, ils as-
sisteront à la projection du nou-
vel audio-visuel sur la ville. Ils
pourront ensuite se mêler libre-
ment à la fête.

Une fête voulue dès le début
simple et conviviale. En faisant

don de ses vignes d'Auvernier à
la ville de La Chaux-de-Fonds,
M. Alfred Olympi avait émis le
souhait que leur fruit alimente
une fête populaire. Depuis 1983,
la tradition et l'esprit de la mani-
festation sont ainsi préservés.

Pour la première fois, elle
quittera le Pod pour dresser ses
guinguettes et ses stands à la
Promenade des Six-Pompes et
sur les places des Marronniers et
du Bois. Après avoir acquis le
vin de la ville aux six emplace-
ments traditionnels, les Chaux-
de-Fonniers pourront le dégus-
ter en toute amitié lors de l'apé-
ritif d'ouverture sur la place des
Marronniers puis... dans les
onze guinguettes jusqu'à minuit
(au moins)!

La Fête de Mai accordera
également une large place à la
musique et aux animations:
marché aux puces, joyeux châ-
teau, stand de tartines de la
Ferme Gallet, course des gar-
çons de café, course pédestre des
enfants, Joyeux carillonneurs en
fête.

Il reste à formuler un vœu:
que le soleil soit de la partie. Les
Chaux-de-Fonniers, peut-être
plus que de coutume, ont bien
mérité cette année un peu de
douceur printanière...!

CC

Les nouveaux lieux de la Fête de Mai et l'emplacement des différents stands, guinguettes et podiums

Demandez le programme
VENDREDI
20.00 - 21.30 Critérium cycliste sur l'avenue Léopold-

Robert. Départ et arrivée devant la place
Sans-Nom.

SAMEDI
8.00 - 10.00 Vente de vin aux six endroits traditionnels.

10.00 Ouverture de la fête, des stands et des guin-
guettes. Départ de la fanfare Les Cadets de la
place de la Gare et défilé des voitures qui parti-
ciperont à l'autocross (carrière Brechbûhler)
dimanche.

Dès 10.00 Marché aux puces sur la place du Bois et la rue
du sentier. Portes ouvertes à la Bibliothèque
des Jeunes, rue de la Ronde 9.

10.30 Apéritif offert à la population sur la place des
Marronniers. Aubade de la fanfare.

11.00 Accueil, dans le cadre de F«Action Rencontre
91», des Chaux-de-Fonniers de l'extérieur
dans le hall de la gare CFF

Dès 11.00 Musique et animation sur les trois podiums,
place des Marronniers et rue du Collège.

11.00 - 12.00 Fête des Joyeux Carillonneurs
Dès 11.45 Réception des Chaux-de-Fonniers de l'exté-

rieur par les autorités communales à la Mai-
son du Peuple. Apéritif musical

15.30 Course des garçons de café
16.30 - 18.30 Course pédestre des enfants
24.00 Fin de la fête. Prolongation éventuelle jusqu'à

1 h du matin.

Critérium
sur le Pod

La Fête de Mai aura un prolo-
gue. Vendredi soir, le Vélo-Club
les Francs-Coureurs organise
son traditionnel critérium cy-
cliste. Dès 20 h 00, les meilleurs
spécialistes amateurs mais licen-
ciés de course en circuit s'élance-
ront sur le Pod, entre la Grande-
Fontaine et le Terminus. Ils par-
courront 40 fois la boucle, soit
40 kilomètres en tout.

Le public pourra manifester
ses encouragements en offrant
des primes: au sprint à chaque
tour, à l'échappée, au meilleur
régional. A bon entendeur!

Marche
aux puces

Un marché aux puces animera
la rue du Sentier et la place du
Bois dès 10 h. Ce bazar chaux-
de-fonnier étalera ses richesses
et trouvailles sur près de 90 em-
placements. La tradition s'ins-
talle peu à peu. Ce marché aux
puces est ouvert essentiellement
aux brocanteurs amateurs, aux
sociétés locales et surtout aux
gamins qui auront «dévalisé»
auparavant les greniers de leurs
grands-mères! Il ne faut pas lais-
ser passer la bonne occase. Il y
en a pour tous les goûts et toutes
les petites bourses...

Course des garçons de café
La traditionnelle course des gar-
çons de café aura heu cette an-
née sur la place des Marron-
niers.

A 15 h 30, sommelières, som-
meliers, cuisiniers, employés de
maison et... patrons, chacun
dans leur catégorie, s'élanceront
pour de toujours sympathiques
joutes... aquatiques.

Les concurrents auront à dis-
position un plateau et cinq
verres. Le gagnant sera celui qui
aura, en quatre minutes, réussi à

verser le plus gros volume de li-
quide dans les bidons idoines.
Le règlement précise que les par-
ticipants doivent se présenter en
tenue de travail. Il est également
interdit de ramasser les verres
tombés et de vider les plateaux
(souvent remplis d'eau...) dans
les bidons.

Les inscriptions sont enregis-
trées au secrétariat de la Société
des cafetiers-restaurateurs, Léo-
pold-Robert 23-25, ou samedi
sur place jusqu'à 14 heures.

Place
à la musique!

La Fête de Mai laisse une large
place à la musique. La neuvième
édition ne faillit pas à la tradi-
tion.

Sur le podium de la place des
Marronniers, se succéderont le
groupe accordéoniste L'Edel-
weiss, Anklung, la formation
helvético-guadeloupéenne Kab-
wa (jazz-rock-funk aux touches
africaines). Quant aux cinq mu-
siciens des Mambos, ils entraî-
neront les Chaux-de-Fonniers
dans une folle soirée salsa-sam-
ba.

Le podium des lutteurs ac-
cueillera le groupe folklorique

espagnol Pueblos de Espana et
les Cadets en fin de matinée, un
clown-jongleur à l'heure du des-
sert et le groupe de rock Zou en
début de soirée.

Le duo Cerny-Niesser, Flo-
rence Cbitacumbi, la Chaux-de-
Fonnière angolaise à la musique
«black» nourrie d'influences di-
verses, et le groupe biennois
DJ'O, décapant et provocant
(!), se produiront à tour de rôle
sur le troisième podium, celui de
la rue du Collège.

On le voit, il y en a pour tous
les goûts. Ou presque!

PI. Marronniers Podium lutteurs Rue du Collège

11.00 Pueblos de Espana

11.30 Cadets/Pueblos

12.30 L'Edelweiss

13.30 Clown-jongleur „ D"°J ° Cerny/Niesser

14.30 Anklung

15.30 Course garçons de café CWtTcumbi

16.30 Kabwa

27 30 Florence
Chitocumbi

18.30 Kabwa

19.30 Rock Zou D jo

¦y , nn Danse avecZ1 UU MAMBOS

Attention! Départ!
Organisée par le Cross-Club La
Chaux-de-Fonds, la tradition-
nelle course pédestre emprunte-
ra cette année un nouveau par-
cours. Avec deux variantes: dé-
part à la rue de la Ronde pour
tous, puis me du Gaz, rue du
Collège, rue Saint-Hubert (ou
rue du Gazomètre, rue du Puits
et rué Saint-Hubert selon les ca-
tégories), arrivée à la rue de la
Ronde. Le petit tour A sera long
de 660 mètres environ, le grand
tour B de 800 mètres.

Pour la troisième fois, cette
course pédestre se double d'une
épreuve de coupe de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, promue
par l'UBS et destinée aux jeunes
de 9 à 21 ans. Les trois premiers
classés de chaque catégorie rece-
vront une médaille. De plus, les

trois premiers classes dans les
quatre catégories pour les jeunes
nés entre 1973 et 1979 se quali-
fieront pour la finale suisse du
22 septembre, les meilleurs par-
ticipant l'année suivante à un
3000 mètres sur piste dans le ca-
dre du meeting international de
Zurich ou de Lausanne.

D'autres prix sont encore pré-
vus: des k-ways pour les plus
grands, des légos et poupées
pour les petit(e)s. Tous les
concurrents recevront un petit
souvenir contre remise du dos-
sard, aux stands situés après
l'arrivée, à la rue du Sentier.

Les jeunes pourront , s'ils ne
l'ont pas déjà fait , s'inscrire de 9
h à 15 h 30, dernier délai , au dé-
part de la course à la rue de la
Ronde.

Le vin
Le vin blanc des vignes de La Chaux-de-Fonds, cuvée 90? On le dit
excellent Quant au rouge, millésime 89? On l'attend avec impa-
tience.

Au total, 10.200 bouteilles de blanc (contenant pour la première
fois 75 cl, la norme européenne) et 4560 de rouge (la vigne est
toujours progressivement replantée) seront vendues lors de la Fête
de Mai.

Néanmoins, les Chaux-de-Fonniers ne pourront acquérir que
6500 bouteilles de blanc et 2600 de rouge aux six emplacements
traditionnels, soit la Halle aux Enchères, les collèges des Forges et
de la Charrière, le parking du centre des Arêtes, la patinoire et
l'Ancien-Stand. La vente du précieux nectar rouge sera limitée à
un carton par personne.

A l'emporter entre 8 h (et même plus tôt en certains emplace-
ments..!) et 10 h du matin, le carton de blanc coûtera 54 francs,
celui de rouge 75 francs. Dans les guinguettes, le vin blanc sera
vendu 17 francs la bouteille, le vin rouge 23 francs.

Rappelons que le bénéfice de la vente du vin permet de financer
les frais de la fête...



Prix choc car nous déménageons!
Mesdames, comme vous ne trouverez plus de mode féminine

rue Léopold-Robert 49, c'est vraiment
le moment d'en profiter: articles mode féminins les plus chic aux

prix les plus choc rue Léopold-Robert 47 jusqu'au 15 juin !

Vêtements Frey
La bonne étiquette à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 47.

Liquidation partielle du 16 avril au 15 juin 1991 avec l'autorisation de l'administration cantonale de La Chaux-de-Fonds, département de police.
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, ^_machine à coudre... r ***Um5m<¦ ¦¦

Novamatic A-120-F (.« -mi |
Machine espresso
entièrement auto- B̂ ^Î Smatique avec eau fétmOÊ Wchaude et vapeur, ¥~~^~T!̂ !r̂W
2e sorte de café. -̂̂ -̂^-̂
Prix choc FUST Q&Q -
Philips Comfort 450 xmS5SÉ[Fer à vapeur L ¦.,*»*# % \
avec vapeur réglable. /? *-- ,
Réservoir transparent./HJlliilP i
Prix choc FUST L. $jgm77 .
Braun Micron jr̂ ÉN 1Rasoir électrique avec séwËÈÈÊ\ §
tondeuse. Etui robuste f ĵH||§mi.> S
à usages multiples ^̂ ^̂ ^̂ '̂ °avec miroir. VraB ' ~ 'QQ
Prix choc FUST %îv^' ® '* "

Brother VX 1010 —~~?~, ~~. Z""\
Machine à coudre. Y* ̂ ,',,.1--^-]
Idéale pour les travaux • / ~îF57sÉ
quotidiens. Simple à *™WJÊÈ. -s• !
utiliser. Nombreux ĵjpl
accessoires. ^ ^Droit d'échange. il '̂ ^̂ Af"0"

1̂
Prix HIT FUST ~

yQR .(ou payement par acomptes) J L v O»
• Durée de lac. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modales d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

$ autos-motos-vélos

CLASSICISME D'AVANT-GARDE.

1

IF-m / TI KtfM^fl \BEL tu / 7JSD tBBàmimm mBk-- \VIB d/ ïmmÈmr \
•mm.W Jff ^mff lËmlmW *£- ¦¦ \\. î9H.^HHMHHHHBEi

> Wmmi\ imm fe 4̂HLi
wLlCT^H Mhff MMB Bë; jmmK̂ H: IB Jipj M̂è^̂ ^̂ P̂SËSA

Elle concrétise , élégamment , cette manière exceptionnellement rapide et |j^̂ S|
agréable d'atteindre vos buts. Ses moteurs développent jusqu'à 177 ch et elle wSBy
peut être dotée d'une suspension intelligente commandée électroniquement. ^̂
Lancia Thema. Elle vous attend pour un essai chez:

*àmMmki 2̂\\maW LANCIA THEMA
6 ans de garantie ant icorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Créd it SA.

« jLj.i. iii..j.jl.wl.ljjûuLLgLîià..i..jjjuiiL.u.iiuJi.ujjJO.JLjj^ —irnnrrinnri-ni omnar mir--̂ - wawmMWMH::v.«»*>»m»M-»»MW*«c-

HHÉHnHÉHfll fiLH lm  ̂ AéÙII H5pî|i||3̂ SlSë llK iP^
Pour notre bureau à Delémont nous cherchons une WK "%£ sj g C \I

collaboratrice m Ŝcommerciale ||S
(éventuellement à temps partiel) H) |̂ JP̂ -j Aj

Si vous avez terminé votre formation d'employée de BàĴ ^^r^^commerce et si vous avez l'expérience profession- j 'j f !¦£a Ŝ§f|$fnelle, si le PC n'est pas un terme inconnu pour vous, KANSÎ ^\V>alors annoncez-vous. Bî e ^̂  1M
Vous avez à liquider la correspondance, écrire des ilV^Ĥ ^Ja^offres, inscrirez les rendez-vous importants, tien- fp WSgg^mMdrez à jour la cartothèque des clients et répondrez iC^É P\olen priorité à notre téléphone qui n'arrête pas de M-O'̂ ^'flkisonner- lî Éi™Pour ce travail très intéressant et varié, nous vous if ^̂ î dP̂ igNoffrons un salaire en rapport avec ces sollicitations. B̂  ̂ 0 JÉcPl

Etes-vous intéressée ? Si oui, nous vous prions de Pfj  j , :: . sA||nous adresser votre postulation avec les documents j[| ̂js 3̂  ̂S ̂
usuels, à notre siège principal à Gerlafingen, à l'att. I||i f0Ê M '%%de Monsieur W. Roth. Pour d'autres renseigne- PsO SS0ments téléphoniques, Monsieur P, Heeb et l|[bfct ' jnÉ l̂Madame M. Schmutz sont volontiers à votre dispo- i fil 0 S I IIsition. Tél. 065 3547 70. B^SI ™?1

531-005.027/4x4 iSSSj g t̂f M! Ijl

I \*J IH*I IT5 I irSl B [• ni* L -T-^Tf'̂ BS*^ÉI B̂ nB&l

¦̂BBj^pHS fififiS IMP'̂ S Blftsf



• mini-annonces

% VEAU GRAS FERMIER.
P 039/37 18 49 

^̂PORTE-BAGAGES pour Nissan ou Arna.
Bas prix, g 039/23 50 60 132-500453
LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE à l'état
neuf. ? 039/28 34 95 ,32.500603

CAMÉRA, 1 PROJECTEUR sonore,
super 8 avec accessoires. Peu utilisés.
? 038/31 18 10 23-501649

SALLE A MANGER LOUIS-PHILIPPE
Fr. 6000-, chambre à coucher menuisier
Fr. 6000-, secrétaire, bibliothèque, meuble
TV, Voltaire, (meubles Grange) style Louis-
Philippe Fr. 5000.-. Différents objets,
étains, lampes, tableaux, colonne en mar-
bre, tapis persan, service complet Wedg-
wood, style ancien, valeur neuf Fr. 4000.-
cédé Fr. 2000.-. Prix à discuter.
g 039/26 62 04, midi, soir. 132.500769

Monsieur retraité, avec appartement,
cherche COMPAGNE AGRÉABLE, sim-
ple. <p 039/26 47 53 ,32 .500755

Beau jeune homme, la quarantaine,
170 cm, sérieux, doux et câlin, désire ren-
contrer JEUNE FEMME, 34-39 ans,
mêmes affinités. Mariage si entente. Ecrire
sous chiffres D 132-701928 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Urgent! Cherche â La Chaux-de-Fonds -
Le Locle APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Prix modéré, g 039/44 19 64 5.505243

Vends APPARTEMENT TYPE F4,
83 m3, «Les Eaux-vives», centre ville Mor-
teau (France). FF 420000.-
? 0033/81 67 11 79 g^g
A vendre, 15 km de La Chaux-de-Fonds,
VILLA MITOYENNE, 6 pièces, calme,
ensoleillée, balcon, terrasse, garage, terrain
attenant, g 039/41 23 68 132-500733

Urgent! A louer, à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer
modéré, libre tout de suite.
<p 039/23 00 10, aux heures des repas.

28-900160

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, entièrement rénové,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, grand
balcon. Fr. 710.-, charges comprises.
<p 039/28 36 53, repas midi, vendredi
matin dès 8 heures. 23-900153

A louer juin/juillet, début vieille ville, cen-
tré, MAGNIFIQUE DUPLEX, 160 m2.
très ensoleillé, poutres, grande cheminée
pierre, cuisine agencée chêne, salles d'eau.
Ecrire sous chiffres V 132-701953 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer dès le 1 er juillet 1991 APPARTE-
MENT 1 PIÈCE avec cuisine séparée et
agencée. <g 039/23 19 34 repas. 132-500723

CHAUX-DE-FONDS À LOUER 2%
pièces et 3 pièces. Dès Fr. 950.- + charges.
jg 038/33 73 80 450-100134

DOUBLE, MEUBLÉE, W.-C, douche,
dans un appartement. Fr. 550.-
<p 039/28 63 00, repas. ,32-500533

NOUNOURS BRUN-BLANC avec
nœud papillon rouge. Je suis triste. Si vous
l'avez trouvé, rapportez-le-moi. Nadia.
V 039/28 54 22 m m̂

Nouveau régime financier

NON, NON, ET
NON

Association cantonale neuchâteloise
des Maîtres-coiffeurs

¦ 132-500733 ,

Association de Développement
Le Locle/ADL

Convocation
à l'assemblée
générale
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons l'avantage de vous convier à la prochaine
assemblée générale de l'ADL, qui se déroulera le:

jeudi 23 mai 1991 à 20 heures
au restaurant de La Croisette

L'ordre du jour est le suivant:
1. Liste de présence
2. Procès-verbal de la séance du 29 novembre 1990
3. Rapport de la présidente
4. Présentation des comptes de pertes et profits et du

bilan
5. Discussions et adoption éventuelle des comptes et des

rapports
6. Nomination des membres du comité
7. Divers
Toute personne intéressée au développement du Locle,
est invitée à l'assemblée générale; elle peut si elle le dé-
sire, devenir membre individuel de l'ADL

28-800091

m avis officiels

TS»* fArlAvol¦ Il TtSUtSIcil
en campagne 1991
Vendredi 24 mai dès 17 heures
Samedi 25 mai de 9 à 13 h 30 i
et de 14 à 17 h 30 î

ff Société de tir. Les Brenets
;| Société des Carabiniers du Stand, Le Locle §
fiï Société La Défense, Le Locle
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• divers

BUS CAMPING PEUGEOT G7
Fr. 3600.-

MERCEDES 250
toit ouvrant, sièges chauffants
expertisée du jour, Fr. 7500.-

AUDI 90
1985, expertisée, Fr. 8500.-

BUS TOYOTA,
Litace, 8 places; expertisé, 1983,

(peinture neuve) Fr. 7200.-
<p 038/63 30 00 ou 63 15 0828 833

I N S T A L L A T I O N S  DE

T E L E C O M M U N I C A T I O N

C O N C E S S I O N  A

C E N T R A U X

N A T E L  C, F A X

A P P A R E I L S

T E L E P H O N I Q U E S

Félix
Electricité - Téléphone

Rue de l 'Avenir 11
2400 Le Locle
P 039/3 1 67 67

: 
t̂*

:::' jtjTtf t J*M MJ<L <̂QJl

MUty l-\vs2L*S- '̂'*- ^̂ gj|jS|* Veuillez me verser Fr. 

'JESL i r *̂z l <k O/On l̂ _ \fi§ Je rembourserai par mois env. Fr 

P|̂ S 0 .^Am^mWjjjÊÈ fëb*,. i fJTPS."?.̂ !.1.6™. 
- •\\\Vj^;S| ËHÉ̂ ^̂  %X"̂ sJ(f'A\ Da,e de naissance Signature
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V" solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central,
jamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch-Motronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 22650.-
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
jantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Finance,
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI \
cuir. Spoiler avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel

I mm
PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

¦ GARAGE PANDOLFO & CIE Jbr
^
l

Girardet 37 - 2400 Le Locle  ̂ ^mmH (p 039/31 40 30 ¦̂¦¦MIÉJBHI
Année Km Prix

Audi 80 CD 1.8, 90 CV 1984 92300 7500.-
Audi 80 Quattro 1.8, 90 CV,
toit ouvrant + direction assistée + roues d'hiver 1989 25 100 24400 -
Audi 80 Quattro 1.9,11 3 CV,
toit ouvrant + kit sport + jantes alu + suspension sport 1987 61 000 21 700.-
Audi 90 Automatique 2.3, 136 CV,
climatisation + vitres électrique 1990 44900 23500.-
Audi 100 CS Quattro, climatisation 1988 71 100 21 500.-
Audi 100 CS Quattro 1985 86200 13500.-
Audi V8 Quattro Automatique
alarme + sièges électriques 1989 55000 59000.-
Mazda 626 2.0 16V 1988 56200 15800 -
VW Golf Cabriolet White Spécial
roues alu 15 pouces 1988 55400 18300.-
VW Golf GT Synchro ABS, modèle 1990 1989 16300 21400.-
VW Golf GTI 16V. 139 CV,
toit ouvrant + roues alu 15 pouces 1986 . 120000 12800.-
VW Golf GTI 16V, 154 CV,
suspension sport + roues alu 15 pouces 1986 22500 21000-
VW Golf GTI 16V, 129 CV,
CH - Racket + jantes alu 1990 55200 19700 -
VW Golf GT1 1.8. 107 CV,
CH - Racket + jantes alu 1989 37000 17 500.-
VW Jetta TX 1.6,75 CV 1986 81500 8500.- .
VW Jetta GLI.6, 75 CV 1986 55200 9400.-
VW Jetta GL 1.8. 90 CV 1987 33400 13900.-
VW Jetta GTX 16V. 129 CV, jantes alu 1988 42200 17800.-
VW Jetta GT 16V, 129 CV,
ABS + jantes alu + direction assistée 1989 50500 19700 -

Nouveau: location camping-car VW
Demandez nos tarifs - Véhicules neufs !

28-14068

Fonds
Sandoz
Assemblée
générale

Lundi
3 juin 1991
à 14 h 30
à l'Hôtel
judiciaire
du Locle

Ordre du jour
1. Procès-

verbal
2. Reddition

des
comptes

3. Dons
4. Divers

28-501676

twr
&&,? F

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Dame cherche quelques heures de
REPASSAGE, MÉNAGE.
<t> 039/23 72 54 ,32-500760

Dame cherche heures de MÉNAGE ET
REPASSAGE.
(f> 039/26 53 40, dès 17 heures.

132-600201

JEUNE HOMME AVEC CFC DE
TOURNEUR cherche emploi. Libre tout .
de suite. <f> 039/31 34 72, repas.

28-900148

Etudiant français CHERCHE EMPLOI
DE JUIN À AOÛT Etudie toutes proposi-
tions. 0 0033/81 43 23 30 après
19 heures. 132 500701

Madame, monsieur. GROS GAINS
ACCESSOIRES. Formation et matériel
fournis. Pas de porte à porte. Produit tout
client. Pour renseignements: J.-C. Nuss-
baum, g 039/23 65 39 28.501292

DAME DE COMPAGNIE participant au
ménage. Pour tout de suite.
g 039/23 66 02 133.50077,

PARENTS I Avez-vous besoin de parler
de vos enfants ? PARENTS-INFORMA-
TION vous écoute : lundi 18 - 22 h; mardi,
mercredi 9 - 11 h; jeudi 14 - 18 h.
g 038/25 56 46. 28-890
BROUILLY. Vente d'un solde de cave.
Appellation contrôlée. Fr. 10- la bouteille.
<p 038/31 55 13 ou 038/61 35 49

28-500434

GARDERIE CHERCHE ENCORE
MATÉRIEL pour marché aux puces du
samedi 25 mai. <p 039/23 66 78 132.,2617
DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ, deux
grands bus, chauffeurs expérimentés et ,
aides sont disponibles à prix intéressants. ^<P 038/25 10 67 (TEEN p.d.t. Service)

28-001510

Vends VÉLO CORONADO, fillette 9-13
ans, parfait état. Fr. 180.-. $ 039/23 04 82

132-500761

A vendre HONDA 125, 20000 km, exper-
tisée. Fr. 1000.-. <p 039/31 45 03, repas.

132-500766

Vends VÉLÉMOTEUR MAXI-PUCH,
état neuf, non modifié. Fr. 820-
g 039/31 39 24 23-900162

A vendre SEAT IBIZA1500,1985, exper-
tisée, radiocassette/CD. Fr. 4100.-, à discu-
ter. g 039/23 75 69 132-500781

Vends TOYOTA COROLLA COMPACT
CHIC, 5 portes, modèle 1989, 23200 km.
Prix à discuter. 0 038/31 18 10

28-501649

A vendre FIAT 131 SUPERMIRAFIORI,
direction assistée, vitres électriques.
62000 km, Prix Fr. 2000.-.
<P 039/28 81 09, prof.: 23 06 66.

470-100144

DOBERMANN, mâle, 3 ans.
Antivivisection romande, <p 039/23 17 40
ou 039/23 46 21 470.551

Disparu, quartier de l'hôpital, JEUNE
CHAT GRIS-ROUX, tigré, pattes noires. f
? 039/28 44 66 ,32-500505 '

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Quand le jazz est là, c'est la java!
Promos 91 au Locle : entre stars et bombardes

Trente-cinq marins bretons dé-
barqueront au Locle pour les
Promos, les 5 et 6 juillet pro-
chain. C'est-à-dire le célèbre Ba-
gad de Lann-Bihoué, de l'armée
régulière française.
Ce «Music Festival Open-Air»
5e édition présentera en outre
une soirée suisse, 700e oblige, et
une soirée internationale, de la
chanson française au rock, blues
et jazz. Tout cela partagé entre
la grande scène, la scène du
Temple (qui déménage place du
1er Mars) et le chapiteau."

«Bagad, Diwalit, Waraok,
kit!» En français: «Bagad, at-
tention, en avant, marche».
C'est que le Bagad de Lann-Bi-
houé est une des dernières for-
mations d'origine celtique où les
commandements se donnent en-
core en breton. Les Loclois au-
ront l'occasion de le constater:
pour les Promos 91, 35 sonneurs
(bombardes, binious, batterie)
venus spécialement de Bretagne
animeront la ville toute la jour-
née du samedi 6 juillet, après
avoir donné un concert le ven-
dredi.

Au programme de vendredi
soir: des groupes suisses exclusi-
vement. Vedette de la soirée: le
groupe «Central Services» de
Berne, vainqueur du Malboro
Rock de 1989. «Un des meil-
leurs groupes rock suisses» juge
Marie-Claude Zagrodnik, vice-
présidente du comité d'organi-

sation. On pourra voir aussi
«Panama», un trio régional qui
jouit d'excellentes références
musicales; «Bartrek», de Bâle,
3e finaliste du Malboro Rock de
1990; le «Sextet Art Ensemble»
(Jura-La Chaux-de-Fonds) qui
pratique un mélange explosif de
jazz-rock; l'«Intergalactic Mai-
denballet» de Zurich, qui malgré
son nom joue un genre plutôt
hard, des super-pro, qui jouent
avec des stars internationales de
jazz. Et enfin, «Piano Connec-
tion» de Zurich, version pur
Boogie Woogie!

SURPRISE
ET COUPS DE CŒUR

Samedi, c'est la soirée «coup de
cœun> avec Alain Manaranche,
de Paris, «un peu le pendant de
Jacques Haurognié», c'est-à-
dire de la chanson française top
niveau. Autres stars parisiennes:
Arthur H. le fils de Jacques Hi-
gelin, avec une passion, le blues.
Et Patrick Coutin, auteur no-
tamment du tube «J'aime regar-
der les filles». Citons encore
«Isis Amon> de Strasbourg qui
pratique un rock tendresse à dé-
couvrir; «Suzann and The Visi-
tors», un groupe de Besançon
avec une chanteuse américaine à
la voix d'or; «The Jive Aces» qui
vient spécialement de Londres
pour jouer du jazz années 50.

Et enfin, la surprise: un grou-
pe américain, «un des meilleurs

Le Bagad de Lann-Bihoué, des sonneurs qui feront résonner les rues du Locle. (privée)

de blues-rock», nous déclare
Marie-Claude Zagrodnik. Ce
groupe devait venir un seul soir
en Suisse au Festival de Mon-
treux. Mais il viendra un deu-
xième soir, au Locle, grâce à une
collaboration comité des Pro-
mos-Montreux.

Mais les Promos, ce sera aussi
les deux cortèges (celui de same-
di matin démarre à 9 heures pré-
cises), de nouveaux carrousels,
une Fête de la bière avec les
Troubadours bavarois, les
stands, les guinguettes, un
concours-gymkana organisé par

le Vélo-Club Edelweiss, les ma-
rionnettes Papalagui de Lausan-
ne...

Encore un mot: question in-
tendance, les organisateurs sont
soulagés: tous les artistes pour-
ront enfin être logés au centre-
ville, (cid)

Un intérêt aiguisé
Des élèves de l'école primaire

en visite chez Charles Berthoud
Leçon particulière pour ces élèves
de 4e année primaire, conduits
par leur institutrice Marie-
France Grûring. L'autre jour, ils
sont allés prendre un «cours» sur
le terrain, à la rue de la Gare,
dans l'atelier «Afutron» de
Charles Berthoud. Spécialisé en
machines d'affûtage, celui-ci n'a
pas eu besoin de faire les gros
yeux pour être écouté. Et surtout,
regardé!

«Mon papa, il a une perceuse
qui a une mèche un peu comme
ça!» «C'est une mèche à bou-
chon», expliquait Charles Ber-
thoud devant seize paires d'yeux
super-attentifs, «et ça, c'est une
meule en diamant!» «Ouah! en
diamant!»

Pas besoin de les rappeler à
l'ordre, ces élèves. Manifeste-
ment, le sujet les passionnait.
Surtout les machines qui mar-
chaient toutes seules. Et celles

Une leçon bruyante mais passionnante. (Impar-Droz)

qui faisaient des étincelles. «El
pis cette lame, c'est quoi?» «Une
fraiseuse» répondait M. Ber-
thoud, aussi plein de sollicitude
qu'un grand-papa.

C'était la première fois qu'il
accueillait une classe, M. Ber-
thoud. Lui et sa femme se sont
mis en quatre pour tout montrer
en détail, avec explications ad
hoc. Sans oublier de prévoir des
miches et branchés de choc'
pour les dix heures.

ÇA FAIT DU BRUIT!
L'institutrice, Marie-France
Grûring, explique que, dans le
cadre des cours de géographie,
elle emmène sa classe visiter, par
exemple, le centre ASI, la Mi-
gros... En allant un jour vendre
des timbres chez M. Berthoud,
ses élèves ont été «branchés», et
ont demandé eux-mêmes à aller
visiter l'atelier. Les Berthoud
ont bien volontiers accepté de

leur consacrer quelque temps.
M. Berthoud trouvait lui-même
l'idée excellente, étant d'avis
qu'on ne montre j amais assez les
diverses activités profession-
nelles aux enfants. Et lui-même
sait ce dont il parle. Titulaire
d'une maîtrise fédérale de méca-
nicien de précision, il dispose de
plus de dix machines à affûter
les outils servant à travailler le
bois. Et ce n'est pas le travail qui
manque: ses clients se recrutent
dans tout le canton et jusqu'à La
Neuveville et l'Ajoie.

La fin de la visite s'est dérou-
lée dans un beau charivari: «On
essaie une fois de mettre en
marche toutes les machines en-
semble, pour avoir une ambian-
ce?» Les jeunes participants ont
accepté d'enthousiasme. Le mot
de la fin pour un souriant blon-
dinet: «Celui qui veut dormir
ici, il a pas de chance!» (cid)

CELA VA SE PASSER
Conférence

du Dr Schlaepfer
C'est en toute simplicité que
l'Ecole neuchâteloise de
nurses (ENN), du Locle a
convié le Dr. Schlaepfer,
chargé de cours dans cet éta-
blissement, pour présenter
une conférence, ce soir jeudi
23 mai à 19 h à l'ailla du col-
lège secondaire Jehan-Droz.
L'orateur parlera de son
voyage et de son expérience
auprès d'enfants en Rouma-
nie. Cette causerie ouverte au
public entre aussi dans le ca-
dre de la formation perma-
nente des enseignantes et des
élèves de l'ENN. (p)

Gymnastique féminine
au Cerneux-Péquignot
Selon une tradition biennale
maintenant bien établie, la
société de gymnastique fémi-
nine du Cerneux-Péquignot,
regroupant les sections mères
et enfants, petites pupillettes,
actives et dames, se produi-
ront lors des soirées de ven-
dredi 24 et samedi 25 mai à 20
h 30 à la salle communale.
Après une première partie
consacrée à la démonstration
de leur travail, ces dames
monteront sur les planches
pour donner vie à une comé-
die en un acte signée Gaspar
Freuler et H. Jenny-Fehr:
«Babet et Bobet». (cl)

Conjuguer le verbe aimer
Premières communions a La Brevine

et à La Chaux-du-Milieu

Communiantes et communiants pour la photo de famille.
(Favre)

Jours de fête ces deux derniers
dimanches pour treize jeunes
filles et jeunes gens des paroisses
réformées de La Brévine et de La
Chaux-du-Milieu. Ds sont en ef-
fet arrivés au terme de leur ins-
truction religieuse et ont pris
pour la première fois de leur exis-
tence la communion.
Dans le message qu'il leur a
adressé, le pasteur Francis
Tùller a expliqué la signification
de la Pentecôte. Cinquante jours
après Pâques, les premiers chré-
tiens réunis sur l'église ont reçu
du Saint-Esprit le pouvoir de
connaître plusieurs langues: «A
l'heure actuelle, ce serait vrai-
ment super, juste avant un exa-
men, de subitement parler cou-
ramment l'anglais ou l'alle-
mand. Dans ce cas pourtant, il
ne s'agit pas tout à fait de cela».

UN AUTRE LANGAGE
Et de poursuivre: «Si ces chré-
tiens ont pu parler, entendre et

comprendre une même langue,
ce n'était certainement pas à
l'époque l'espéranto avant la let-
tre. Ils ont tout simplement ap-
pris le langage de la joie, de la
paix, de la patience, de la bonté,
de la tempérance et de la dou-
ceur. Ils n'ont eu qu'à conjuguer
un seul verbe: aimer».

Tout un programme pour ces
catéchumènes qui vont entrer
dans la vie active et goûter à ses
aléas. Il s'agit de Florence Ro-
bert, Nathalie Schneider, Maga-
li Pipoz, Martine Bachmann,
Carole Robert, Catherine Pella-
ton, Florian Kohler, Michael
Schmid, Thierry Saisselin et Da-
mien Pellaton pour La Brévine;
de Marie-Claude Baehler, Pas-
cale Sauser et Raphaël Vermot
pour La Chaux-du-Milieu. No-
tons que le Choeur mixte de la
vallée a participé à ces deux cé-
rémonies.

(paf)

Quatre
d'un coup!

Fermetures
de magasins

au Locle
Nouvelles fermetures de ma-
gasins. Quatre commerces
(boutiques de vêtements, de
chaussures et une épicerie) ont
ou vont définitivement tirer le
rideau de leur devanture.
Mme Offred i, exploitant la
boutique «Fashion Linea»,
avec sa remarquable ligne de
coupe d'habits à l'italienne,
installée à la Grand-Rue,
jette l'éponge. Mme Rein-
hard, «Mode pour elle et
lui», qui a pignon sur la rue
Danie-JeanRichard, a, elle
aussi, informé ses fidèles
clientes et clients qu'elle al-
lait cesser son activité.

Non loin de là, nichée
dans le passage du Centre,
«Zélia», avec ses belles
chaussures mode et cuir, a
tiré le bilan de son activité
commerciale à laquelle elle
entend donner rapidement
un terme. Côté ouest du Lo-
cle, le magasin d'alimenta-
tion du lieu, tenu'durant plus
de 50 ans avec succès par M.
Castella qui, assure-t-il, était
alors véritablement viable, et
qu'il a remis il y a environ
trois ans, est lui aussi défini-
tivement fermé.

Ces actuelles ou très
proches fermetures de maga-
sins loclois ne font malheu-
reusement que confirmer le
rétrécissement du paysage
commercial de la ville après
la disparition récente des
«poids lourds», tels que les
«Galeries du Marché» ou
«L'Innovation», (jcp)

NAISSANCE
A 

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

En date du 19 mai 1991
à 13 h 27

ARNO
En concert

... avant la tétéel

Gaby RAMSEIER
Philippe DOMINÉ

28-14122

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
cp 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital, cp 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.
Les Ponts-de-Martel, salle de
paroisse: 14 h 30, présentation
d'instruments de musique (Club
des loisirs).

SERVICES
PUBLICITÉ —

Souffrez-vous
de ballonnements
ou de flatulences?
Alors, vous devriez essayer
les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à
sucer. Ils éliminent la forma-
tion excessive de gaz dans
l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les
flatulences de l'intestin. Les
comprimes Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

44-71 B3/4»4



Villers-le-Lac
à la une

Le cure volant
publie ses mémoires
L'abbé Simon publie ses mé-
moires chez Albin Michel sous
le titre «Acrobate du bon Dieu».
Un ouvrage autobiographi que
qui raconte les exploits du curé
volant, avec évidemment de
nombreuses pages consacrées à
Villers-le-Lac, où l'abbé Simon
a effectué ses premiers sauts de
l'ange en 1947 et célébré son 75e
anniversaire, le 22 août 1988, en
compagnie du plongeur loclois
Olivier Favre.

L'une des pages les plus
émouvantes du livre, qui en
compte 268, est le récit du pre-
mier saut de l'abbé Simon à Vil-
lers-le-Lac: «A 35 m ce jour-là ,
restaient seuls en lice avec moi
deux Suisses de grand renom,
Hubert et Yerly, ce dernier
ayant même représenté son pays
aux Jeux olympiques. Le talen-
tueux Max Hubert s'est reçu si
mal qu'il a dû être conduit à
l'hôpital où le médecin diagnos-
tiquait un éclatement de la plè-
vre... Ce jour-là, les conditions
de saut étaient pourtant presque
idéales. Il faisait plutôt chaud, il
n'y avait presque pas de vent et,
détail important, la profondeur
de l'eau avdisinait six mètres.
Mais à l'instant de m'élancer,
j'étais diminué au point de
croire que ma dernière heure
était arrivée...».

Un livre qui rappelera bien
des souvenirs aux gens de Villers
et d'alentour, (pr.a.)

Métabief, hôte de valeur
Université de printemps pour les jeunes de la CFTC

La Commission confédérale des
jeunes de la CFTC (Confédéra-
tion française des travailleurs
chrétiens) a choisi le site de Mé-
tabief dans le Haut-Doubs pour
organiser cette année son Univer-
sité de printemps
Pourquoi le Doubs? Pour don-
ner l'impulsion nécessaire à la
nouvelle structure départemen-
tale des jeunes de la CFTC du
Doubs qui sera animée par M.
Patrick Bolli. «Et d'autre part
Paris, n'étant pas le centre du
monde il faut donner la parole
aux provinces, surtout en ce qui

concerne l'emploi et la forma-
tion...» précise un des partici-
pants. Précisons que la CFTC
est le seul syndicat français qui
réunit dans son organigramme
une Commission des jeunes.

M. Michel Courbet, perma-
nent de l'Union départementale
CFTC du Doubs, venu accueil-
lir et soutenir cette équipe de
jeunes insista sur des valeurs
chères à la CFTC qui s'inspire
de la morale sociale chrétienne:
communication, convivialité,
respect de l'individu et de la fa-

mille, acceptation des diffé-
rences.
Symboliquement peut-être, ces
jeunes, venus de toute la France,
mandatés par leurs institutions
régionales, ont commencé leurs
travaux studieux le 1er mai: les
principaux thèmes de cette Uni-
versité étaient la formation,
l'emploi des jeunes, la mobilité
et la polyvalence, l'adaptation
des jeunes dans le monde du tra-
vail. Ces travaux de réflexion
ont été conduits dans la bonne
humeur par Bruno Goude,
Christian Schirmer et Patrick

Maltes, respectivement prési-
dent, vice-président et trésorier
de la Commission confédérale
des jeunes.

L'image du syndicalisme
français est jaunie par le temps,
et ces jeunes qui ont des idées
veulent apporter un souffle nou-
veau et un message d'espoir à
leurs aînés déjà bien ancrés dans
le monde du travail. Les étu-
diants, qui s'apprêtent à entrer
dans la «vie active» participent
aussi à ces journées de réflexion
pendant lesquelles une place est
réservée à la détente: M. André

Denervaux a présenté sur le site
même près de Salins-les-Bains,
les résultats de ses travaux ten-
dant à prouver la présence du
site historique d'Alésia.

Une synthèse de ces travaux a
été élaborée sous la forme d'une
motion reprenant les proposi-
tions pour une amélioration des
conditions de formation des
possibilités de mobilité natio-
nales et européennes afin que les
jeunes puissent aboutir à un em-
ploi stable tout en préservant la
cellule familiale et en évitant la
désertification de certains bas-
sins d'emplois. «Bien dans sa fa-
mille, bien dans son entreprise»
disent en chœur et du fond du
cœur ces jeunes de la CFTC.

Cette motion a été présentée
par Bruno Goude et une déléga-
tion de la CFTC à la Confédéra-
tion européenne des syndicats
qui se réunissait en congrès sta-
tutaire du 13 au 17 mai à
Luxembourg.

Notons que la CFTC fête
cette année le centième anniver-
saire de l'encyclique «Rerum
novarum» (des choses nou-
velles) du pape Léon XIII qui a
donné un élan particulier à la
constitution des syndicats chré-
tiens. Chaque membre de la
CFTC agit dans sa vie syndicale
à la lumière de la morale sociale
chrétienne dont les références
restent fécondes et modernes,

(e.d.)Les jeunes de la CFTC réfléchissent sur l'avenir de leur emploi. (Prêtre)

L'habit
d'Arlequin

Parmi toutes les raisons qui ont
amené François Mitterrand à
nommer Edith Cresson, p r e m i e r
ministre, il en est une, p ropre  au
parti socialiste (PS): L'urgence
de le rassembler autour d'une
personnalité militante, mais non
marquée par les courants et
leurs rivalités f ratr ic ides .

Edith Cresson n'a d'ailleurs
pas  perdu une occasion, depuis
une semaine, et hier encore dans
son discours-programme, de
rappeler sa neutralité et, comme
pour mieux l'illustrer, elle a
annoncé la suppression des
petits-déjeuners du mardi arec
les chef s de f i l e  des courants du
PS.

Les socialistes, lit-on ici ou là,
perdront le pouvoir en cas
d'élections anticipées. Sans
doute, mais l'opposition a-t-elle,
pour autant, acquis, en 10 ans,
cette «homogénéité» réclamée
vendredi par François Mitter-
rand pour la gauche? Par-delà
les accords récents entre Jac-
ques Chirac et Giscard sur les
législatives de 1993 et les prés i -
dentielles de 1995, la réalité
tient moins à des zizanies f o r -
melles qu'à une hétérogénéité

croissante entre et au sein même
de ces partis.

Le RPR de Jacques Chirac,
p a r t i  de masse, traditionnelle-
ment f ortement structuré, subit,
par  exemple, une double f rac-
ture. D'abord entre Paris et la
province, tant ce p a r t i  «tient» la
capitale et sa région pour en
f a i r e  un bastion inexpugnable
et, en même temps, un vivier
pour l'état-major du parti. Les
ténors du RPR sont d'abord pa-
risiens et «f ranciliens» alors que
la province n'apporte au p a r t i
que des parlementaires de se-
conde zone et rarement des ani-
mateurs chevronnées. Le RPR
subit une même f racture socio-
économique par rapport aux li-
béraux de l'UDF qui, de p lus  en
plus, tissent leur réseau dans la
France prof onde. On l'a vu ré-
cemment à Biarritz où le maire
sortant RPR a été battu par une
insolite coalition de libéraux,
centristes, socialistes ralliés, na-
tionalistes basques et écolo-
gistes, manière de renvoyer le
RPR à son bastion parisien.

Il y  a une double interpréta-
tion à ce décalage. La p r e m i è r e
tient à la décentralisation qui
dissuade les ténors locaux de
s'investir dans la vie parlemen-
taire et l'animation d'un parti.
La gestion locale et les avan-
tages qui lui sont attachés sont

p l u s  Intéressants... Mais la se-
conde est p lus  grave, car elle est
économique et les f a i t s, dans ce
domaine, sont têtus. Si le parti
de Jacques Chirac est f o r t  à Pa-
ris et dans sa région, au point
d'encourir le reproche de moho-
Uthisme, c'est p a r c e  que l'Ue-dè^
France devient un Etat d'ans
l'Etat f rançais, grâce à sa puis-
sance économique: 30% de la ri-
chesse annuelle f rançaise. Deux
cadres supérieurs sur cinq en Ile-
de-France, une deuxième cou-
ronne de Paris dans un rayon de
100 km.

La France prof onde qui se dé-
peuple sur 40% de son terri-
toire, ne se sent guère d'aff ini-
tés, malgré l'unité de f açade,
avec le parti de Jacques Chirac
Elle aurait plutôt tendance à
basculer dans un centrisme mou,
déf enseur d'un monde rural en
perdition.

La Franche-Comté et le
Doubs sont un bon exemple de
ce f o s s é .  Le RPR n'y  a qu'un dé-
puté qui ne brille pas de 1000
f eux dans la galaxie chira-
quienne et qui, comme ses deux
collègues du Sénat, se sent beau-
coup p lus  proche des élus cen-
tristes qui peuplent les assem-
blées locales. L'économie f i n i t
toujours p a r  l'emporter sur la
politique...

Pierre LAJOUX
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W Au centre du canton, u
vous trouverez un grand choix de
meubles à des prix imbattables. | 
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2500 W D'EXPOSITION
POUR VOUS AMEUBLER
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A louer:
appartements
neufs de VA
et 4% pièces

Dès le 1 er juillet ou date à conve-
nir, dans quartier calme et enso-
leillé, proche du centre.
Avec ascenseur, cuisines agen-
cées, salles de bains et W.-C.
séparés. Service de conciergerie.
Confort moderne. Garages à dis*
position.
visites et renseignements:
l'après-midi (<p 039/2817 27);

, le soir (i? 039/28 5418).
V ' 28-1389^
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A vendre

très belle villa F7
terrain 1100 m2, centre
Charquemont (France).
<P 0033/81 44 00 60

132-500494

^CONSTRUCTION ;
Y '{M SERVICE
\ggPT ¦ EDMOND MAYE SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
11 Vous voulez vendre votre bien immo-

bilier (terrain, villa, appartement,
_MEM«M_ immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNOCI nous chargeons de tout le reste.

POUVEZ-VOUS IMAGINER 11 d*\ Kl T E II W%UNE ACTIVITÉ OU VOS lYI \J l>fl I C U K.
RÊVES ET LA RÉALITÉ SE u
CONFONDENT ? PI P^vni imPik i«... ELECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions se distingueront des autres par un patron qui considère que
l'équilibre de l'être humain est prioritaire. Comment ? En tenant compte de vos
aspirations, selon vos connaissances et votre formation ainsi qu'à vos idées
permettant de faire évoluer une entreprise, soit en d'autres termes où vous pourrez
exprimer pleinement votre créativité.
Vous fixerez vous-même votre salaire et vos primes.
Le lieu de travail à votre convenance : le haut du canton de Neuchâtel, le littoral,
ou Berne, c'est vous qui déciderez
Vous êtes un pro dans l'industrie ou le bâtiment e» vous avez un CFC ?
Vous aimeriez enfin réaliser votre rêve ?
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

nU-fA \ î Alpha Sélection SA
-̂N. X Aifî ~T/(ON Case Postale 33

/O/ ÇËfC  ̂ 2001 Neuchâtel l t
W*  ̂ $£*** Tél. 038-214 840 s

Morteau
De garde. - Médecin: Dr Der-

nier, tél. 81 67.37.17. Pharma-
cie: Genevard, Morteau. Den-
tiste: Dr. Saugier, tél. 81

jk 68.01.53
7=Ctaéina Le Paris. - «L'Eveil»:

- vendredi 22 h; dimanche 18 h¦'• 30; lundi 21 h. «Danse avec les
loups»: jeudi 21 h; Vendredi 18
h 30; samedi 21 h; dimanche
21 h; mardi 18 h 30. «AUo Ma-
man c'est encore moi»: jeudi
18 h 30; samedi 14 h 30 et 18 h
30; dimanche 14 h 30; lundi 18
h 30.

Cinéma M JC. - Théâtre Munici-
pal : «Madame Bovary»: jeudi
20 h 45; vendredi 20 h 45; di-
manche 18 h et 20 h 45; mardi
20 h 45.

Concert. - Villers-le-Lac: Salle
des fêtes, dimanche 26 à 17 h,
concert de printemps de la
«Fraternité». Direction P.
Vuillemin.

Exposition. - Morteau: Restau-
rant «L'Epoque», pendant
tout le mois de mai, exposition
des peintures de Daniel Coi-
ron.

Conférence. - Morteau: Théâtre
Municipal, mercredi 29, 18 h
30 «L'islam des origines à nos
jours», deuxième partie, par
Pierre Gresser, maître de
conférence à l'Université de
Franche-Comté.

Divers. - Dans tout le canton:
jeudi, vendredi, samedi «Opé-
ration brioches» au profit de
l'Association départementale
des amis et parents d'enfants
inadaptés.

Villers-le-Lac
Les Combes: chaque après-midi

saut à l'élastique depuis la
«Table d'Hercule» avec l'Oli-
ver's Organisation.

«Route du Doubs»: Morteau, dé-
part place de la Mairie, à 13 h
45, pour rejoindre Les Fins,
course à pied.

Pontarlier
De garde: Médecin: Dr Benoit

Gonin, tél. 81 46.76.00. Phar-
macie: Sainte Bégnigne, tél. 81
39.13.81 (en dehors des heures
d'ouverture s'adresser com-
missariat de police, tél. 81
38.51.10.) Centre hospitalier:
tél. 81 38.54.54. Clinique
Saint-Pierre, tél. 81 46.54.55.

Cinéma Olympia. - «Le Silence
des agneaux»: vendredi 21 h;
samedi 22 h 30; dimanche 17 h
et 21 h. «Le secret du Docteur
Ap felgluck» : samedi 20 h et 22
h 30; Dimanche 21 h. «Ma-
dame Bovary»: vendredi 21 h;
samedi 20 h; dimanche 17 h et
21 h. «Lung-Ta: Les Cavaliers
du Vent»: dimanche 17 h.

«Nuit du film d'épouvante»: Sa-
medi 20 h: «Chucki la Poupée

de sang»; samedi 22 h: «Moon
44»; samedi 24 h: «Cabal»; di-
manche 2 h: «Film surprise».

Cinéma Rex. - «Danse avec les
loups»: vendredi 21 h; samedi
20 h; dimanche 17 h et 21 h
«Bons baisers d'Hollywood»:
vendredi 21 h; samedi 20 et 22
h 30; dimanche 17 h et 21 h.

Divers. - Château de Joux: de 10
h à 12 h et de 14 h à 17 h. Pis-
cine: de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h. Fête de Saint-Point Lac:
vendredi 24 et samedi 25. Fête
du Cap tennis: samedi 25 et di-
manche 26.

Maîche
De garde. - Médecin: Dr Cas-

sard, Charquemont, tél. 81
44.02.48. Pharmacie: Dime-
glio, Maîche. Ambulance: Val-
lat, Maîche, tél. 81 64.10.53.
Infirmière: Mme Caire-Remo-
nay, Maîche, tél. 81 64.07.59.

Cinéma. - Le Foyer, Maîche:
«Havana», vendredi, samedi,
dimanche, 20 h 45.

Concert. - Charquemont: Salle
de la Démocrate, samedi 25,20
h 45, concert de gala «Harmo-
nie et saxophones».

Divers. - Damprichard : Di-
manche 26, Journée «Sport
pour tous» avec randonnées
pédestres et VTT au départ de
la salle polyvalente à 8 h et 9 h.
Maîche: route du sport, same-
di 25 (en début d'après-midi).

AGENDA DU WEEK-END 

L'annonce/ reflet vivant du marché
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330 chevaux
pair un carrosse de luxe.
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Sport/e certes , mais tellement luxueuse: la 928GT (avec boîte à 5 vitesses). Luxueuse
certes mais tellement sportive : la 928 S4 (avec transmission automati que 320 PS).

La conduite sous sa plus belle forme.

GARAG EDE BELLEVAUX
J.-F. Bùhler
Av. de Bellevux 11 2000 NEUCHATEL

Tél. 038/24 28 24

^ŒD^UUSANNE 1
007 

LAUSANNE
Av. de Proverre 2 Tél. 021 /24 78 71

22-11512
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l J» Ŝ llS?»«nl' H Nos collaborateurs pour le district
feS^

*^-  ̂ '*":M ete /.a Chaux-de-Fonds:

«gW il R. BOICHAT 23 70 49
-fMf, gjl M. BERNARD 26 86 13

*ïdÉL ÎI -̂ ^11 P- FAHRNI 23 91 72
'ifPL̂ B̂ ^̂ V^iD.. - "''1 F. GUYON 28 72 52
Ir^r——: -'. ¦ -_M F. JORAY 28 53 43
l
^̂^̂ l̂  AI P. LAMAIMIMA 23 97 28

\ f lj  Hl M. NICOLET 26 03 78
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BIENVENUE DANS L'AVENUE
Solution du mot mystère

GLOIRE

L'opportunité I
Nous cherchons pour nos clients des

serruriers CFC
ferblantiers CFC
installateurs CFC
pour des emplois temporaires et fixes, i
Appelez Patrice Blaser qui vous
renseignera ~̂-̂ -~~~~~

\volontiers. ~̂̂ ~̂ ~
ti ft3 1

Conseils en personnel SKsJÊ é̂f
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

132-12610

Nous cherchons pour entrée immé- I
diate ou à convenir des:

secrétaires
fr.-all./fr.-angl.
Tâches :

l! - connaissances dans le départe- '
ment des ventes;

- gestion des fournitures;
. - offres;
L - correspondance, divers travaux .

sur ordinateur;
- administration du personnel.
Les personnes intéressées sont '
priées de prendre contact rapide- |
ment avec Josiane Jacot.

470-584 |

\( T fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i if Placement fixe et temporaire !
| ^̂ *̂ #̂ 

Voire futur 
emp loi tuf VIDEOTEX *ï OK » *

• vaccmœs-vyyages

Avec REKA, les voyages
tout à votn avantage.

. . .  chèque-funicUaire *li : i|V\ ?i

reprenez votre jj | !| /

. . . chèque-automobile ^-«B

. .  . chèque-interrail * 1|

... chèque-maison de te| )
vacances * A . '/ ï

. . .  chèque-restauran >f\l j ~~ \

* 800 logements de vacances IEKA B JÊE I
en Suisse à des prix très intéressants. , ... \ 'jBfc JL^ !

Mb ¦!%¦. Le chèque REKA
'ùS très attrayant!

k;fc part des sociétés
¦̂^ fS W coopératives COOP.

Coupon
Pour obtenir le GuideREKA gratuit avec toutes
les opportunités deschèques REKA.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Ueu 

Envoyer à: Reka, Case postée, 3001 Berne, Tél. 031 2155 66

4x4 _mmmmmreka.'M

A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
2 villas sur plan

-Jjjjfil llff B3J== —TM,
U 11 H imwih| MÊ 3HHNC ¦ ::! .¦¦ . - .I T - - -.71̂

: • superficie 273 m2 sur 2 étages. ~
• 5 pièces
• balcon couvert
• chauffage par pompe à chaleur

A partir de Fr. 470 000.-
Garage dès Fr. 25 000.-

Renseignements:
Chez Théo
Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel,
<P 039/3711 31

. 91-227

f \

} £) la Cïmmte
§f ^alatéamte

Avenue Léopold-Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/2310 64

cherche au plus vite

dame ou garçon de buffet
Sans permis s'abstenir

Téléphoner ou se présenter
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

132-12709
^
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! ROYAL SALMON HOUSE S.A., importateur officiel pour la j
! Suisse des saumons norvégiens de premier choix, cherche !

1 DISTRIBUTEUR
J exclusif pour un ou plusieurs cantons.

| Profil souhaité:
| -grossiste-distributeur;
| -possédant un ou des entrepôts ;
| - chaîne de distribution.
I Nous vous proposons:
I - saumon de haute qualité, salé à sec et fumé au bois en I

Norvège, sans colorant ni produit conservateur;
I - prix défiant toute concurrence.

| ROYAL SALMON HOUSE, ch. du Chapitre 9,1026 Echen- !
| dens, fax 021 7014230. 

^  ̂j



Le Locle mérite bien
un crédit

Les Travaux publics sous la loupe
du Grand Conseil

Les festivités en l'honneur du nouveau président du
Grand Conseil neuchâtelois, Jean-Pierre Tritten,
ne semblent pas avoir eu d'effets néfastes sur les dé-
putés qui ont entamé hier la deuxième journée de la
session de mai par l'examen des demandes de natu-
ralisation et de grâce avant de poursuivre l'éplu-
chage systématique des comptes de l'Etat

Un exercice assez fastidieux, mais un mal néces-
saire, dont on voudrait enfin voir jaillir des ques-
tions globales et d'intérêt général; des faits et des
actes politiques à même d'éveiller la curiosité du ci-
toyen électeur et contribuable, plutôt que le déve-
loppement sans fin de questions à l'intérêt si parti-

culier qu'elles n'intéressent pas toujours celui qui la
soulève...

Le constat est peut-être expéditif, mais lorsque le
député du village n'en finit plus d'évoquer les seuls
soucis de ce village dans l'hémicycle du canton, on
peut décemment douter du bon exercice d'un man-
dat sinon universel, du moins plus général que les
frontières communales.

A titre d'exemple, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, chef du dicastère des Travaux pu-
blics, a dû essuyé 20 interventions, dont plusieurs à
questions multiples, pour ce seul dicastère. Ce n'est
pas de cette façon que l'on gagnera en efficacité.

// faudra deux millions pour étudier une nouvelle traversée du Locle par la J20.
(Impar-Perrin)

Débuté mardi, le passage en re-
vue des comptes des différents
dicastères a permis de se pen-
cher de très près sur ceux des
Travaux publics qui accusent un
déficit d'exercice de 28,9 mil-
lions de francs, alors que le bud-
get l'estimait à 23,3 millions.
Rien de scandaleux, au demeu-
rant, puisque l'on a attribué
quatre millions aux réserves et
procédé à des amortissements
extraordinaires pour deux mil-
lions au chapitre des routes na-
tionales, soit six millions d'écart
positif par rapport au budget
1990.

Compte-rendu:
Mario SESSA

Des diverses et nombreuses
questions soulevées à ce chapi-
tre, nous retiendrons l'interpel-
lation du député loclois Rolf
Graber (lib) concernant l'avenir
de la liaison routière entre la N5
à Neuchâtel et l'autoroute A36
en France voisine; l'axe Besan-
çon - Neuchâtel, la fameuse
route des microtechniques,
étant en panne sur sol neuchâte-
lois et plus particulièrement du
côté du Locle.

Outre la question, non encore
élucidée, du percement d'un
deuxième tunnel au Col-des-
Roches, le conseiller communal
de la Mère-Commune a rappelé
combien F«effet» du tunnel sous
La Vue-des-Alpes avait été bien
perçu et anticipé en France où
plus de 600 millions de FF ont
été investis dans l'amélioration
de la route franco-suisse.

«Cette réaction a une consé-
quence importante. Nous ne
pouvons plus parler de desserte
du haut, mais nous devons au-

jourd'hui raisonner en terme
d'axe. Entre le Bas du Reymond
et la France il y a une situation
intolérable si on la considère en
terme d'axe».

Un crédit d'études portant
sur la traversée du Locle par là
J20 est prévu avec le crédit com-
plémentaire destiné à l'aména-
gement du Col-des-Roches, il
est temps d'accélérer les dé-
marches, selon le député.

CHOIX
ET CRÉDITS

Dans sa réponse, Jean-Claude
Jaggi a rappelé combien le
Conseil d'Etat était confronté à
des problèmes de finances, donc
à des choix: «On fera une de-
mande de crédit l'an prochain
par le biais de la 10e étape de
construction des routes canto-
nales, un crédit qui portera sur
le Col-des-Roches, le giratoire
du Bas du Reymond et les axes
de transit. Il faudra deux mil-
lions pour étudier la traversée
du Locle par la J20».

Parlant de l'abonnement can-
tonal pour les transports pu-
blics, Jeanne Philippin (soc) s'est
montrée surprise que l'on n'ac-
corde plus de tarifs réduits aux
handicapés. Une suppression
qui gêne aussi le Conseil d'Etat ,
mais qui correspond à l'aligne-
ment sur la pratique des CFF et
PTT. «Comme nous sommes
dans une période d'essai, cer-
taines choses devront s'amélio-
rer et pourront être négociées»,
a rappelé M. Jaggi.

SOUMISSIONS
S'inquiétant du fait que le can-
ton de Neuchâtel était un des
trois seuls cantons en Suisse à ne
pas disposer d'une législation
concernant la soumission et

l'adjudication des travaux pu-
blics, Jean-Claude * Kuntzer
(rad) a demandé des précisions à
ce chapitré, l'Etat jouant un rôle
économique clé.

Réponse aisée de l'Etat: nous
nous alignons sur la procédure
fédérale qui nous convient par-
faitement!

Fernand Cuche (gpp) a soule-
vé, une fois encore, la question
du Centre de pilotage de Li-
gnières qui empoisonne l'exis-
tence des habitants du lieu et la
vie publique neuchâteloise. Pour
le conseiller d'Etat, le problème
est simple, on voudrait dénoncer
la convention actuelle, mais
lorsqu'un partenaire - et il y en a
trois - ne veut pas conclure, tout
est bloqué. L'Etat aimerait faire
du Centre un instrument à
l'usage des moniteurs et des
élèves conducteurs.

PISCINES
Quant à Frédéric Blaser (gpp),
son intervention a porté sur les
piscines du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel, noyées dans les chiffres
rouges, ce qui a «titillé» son sou-
ci de député de savoir si le can-
ton allait passer à la caisse pour
éponger ces excédents de dé-
penses dans la réalisation des
installations?

Bonne question, à laquelle M.
Jaggi a répondu, rappelant que
le crédit de construction avait
été accordé pour «solde de tout
compte» et que les ennuis futurs
n'engageaient en rien la respon-
sabilité du canton, ou de la
Confédération.

Ce matin tout le monde sera
curieux de connaître les mon-
tants accordés par le canton, par
le biais des Travaux publics et
de l'Instruction publique...

GRAND CONSEIL
M INUTE

Etat de grâce
Régulièrement, le Grand Conseil
est sollicité dans une fonction par-
ticulière de ses attributions: l'exa-
men de demandes de grâce. Hier,
onze dossiers lui était soumis,
tous assortis d'un préavis négatif
de la part du Conseil d'Etat La
commission des pétitions et des
grâces, présidée par le socialiste
André Oppel, avait un avis quel-
que peu différent en proposant le
rejet de neuf demandes et l'accep-
tation de deux dossiers, dont un
assorti d'un terme conditionnel.

Fait particulier, dans son rap-
port, la commission soulignait son
étonnement à la nouvelle que la
grâce conditionnelle accordée en
novembre 1989, par le Grand
Conseil, à un ressortissant turc
avait été cassée par le Départe-
ment fédéral de justice et police.
Et de suggérer que l'on écrive of-
ficiellement à Berne pour mani-
fester sa désapprobation de voir
la décision d'un législatif cantonal
annulée par la Confédération!

La remarque a été saisie au vol
par Willy Haag (rad) qui a rappe-
lé le «cursus» de ce Turc entré il-
légalement en Suisse en 1983, qui
a vu sa demande d'asile refusée,
qui a trouvé LA solution en épou-
sant une Suissesse, puis qui a di-
vorcé, avant de se lancer dans le
trafic de stupéfiants. Condamné,
il se marie en Italie avec une Neu-
châteloise... Et pourtant la grâce
lui a été accordée par une partie
du Grand Conseil. Et le député de
se demander si l'on ne cautionnait
pas ainsi indirectement le trafic
de drogue.

Réaction musclée du conseiller
d'Etat Pierre Dubois qui a repro-
ché à M. Haag de taper à côté du
clou et que le vrai problème, en
l'espèce, était de savoir si l'on ac-
ceptait qu'un fonctionnaire ber-
nois puisse à lui seul suspendre
une décision d'un parlement can-
tonal? Que tout le monde se ras-
sure, on écrira à Berne puisque le
rapport a été accepté par 80 voix.

Passant en revue les dossiers, le
Grand Conseil a sereinement sui-
vi les recommandations des deux
instances sur les neuf premiers
cas, acceptant par contre, par 93
voix, la demande de grâce condi-
tionnelle de T. S. condamnée à
une peine de 15 jours d'emprison-
nement par le Tribunal de La
Chaux-de-Fonds pour ne pas
avoir honoré ses obligations en-
vers l'Office des poursuites. Le
délai d'épreuve a été Gxé à deux
ans.

Le débat s'est à nouveau en-
flammé avec l'examen du cas d'un
réfractaire au paiement de la taxe
militaire, condamné à trois jours
d'arrêts. Le dossier de l'objection
de conscience a refait surface, un
thème de choix avant la votation
du 2 juin sur la révision du code
pénal militaire. Au vote, la grâce
a été refusée par 56 voix contre
38, issues des députés du groupe
des petits partis et de quelques so-
cialistes. M.S.

Naturalisations
Trente dossiers de naturalisation
ont été examinés, concernant 54
personnes au total. Ils ont tous
été acceptés. Jean-Sylvain Du-
bois (soc), rapporteur de la
Commission des naturalisations
a néanmoins souhaité que l'on
simplifie les procédures pour fa-
ciliter les naturalisations, la
barre est placée décidément bien
haut.

Rapports oraux:
RAS

Rien à signaler! Non moins de
onze rapports oraux ont été pro-
duits lors de cette seconde jour-
née de la session de mai, les di-
verses commissions concernées
faisant toutes mention de la li-
vraison prochaine de leurs tra-
vaux. On patientera donc.

Les tourbières
de la discorde

Ou lorsque les irtérêts se heurtent...
Les tourbières et marais neuchâ-
telois sont protégés par un décret
de portée général et d'intérêt pu-
blic dont la démarche a encore
été appuyée par le souverain
suisse en votation populaire. La
loi d'application est entrée en ri-
gueur en août 1990 et il ne se
passe pas un jour sans que Ton as-
siste aux plaintes et complaintes
des exploitants spoliés et paupéri-
sés qui crient au scandale et aux
indemnisations.
Le député Jean Sauser (rad) s'est
fait hier le porte-parole de tous
les lésés - ils sont 16 précisera
Jean-Carlo Pedroli (gpp) - lors
de l'examen des comptes du dé-
partement de l'Agriculture, de-
mandant que justice soit faite et
que l'on dédommage les exploi-
tants à 100%.

Sur le même sujet, Pierre In-
gold (soc) a voulu savoir où on
en était vraiment des interven-
tions de l'Etat, après l'entrée en
vigueur des mesures dé protec-
tion.

M. Pedroli a, par ailleurs,
souligné que l'agriculture n'était
pas contrariée dans ce domaine,
alors que son camarade de parti,

Fernand Cuche (gpp), mention-
nait la détériorisation du climat
entre partenaires dans cette af-
faire, et que le revenu des agri-
culteurs avait bel et bien baissé à
nesure que montaient les taux
'.ypothécaires qui ont balayé les
aigmentations de subsides.

Malgré la véhémence des pro-
P'S, Jean Claude Jaggi a précisé
qe des accomptes avaient été
acordés dans l'attente de l'éta-
blisement honnête et précis des
préudices provoqués par la loi,
afirid'offrir un juste dédomma-
geront sur lequel viendra se
greftr les subventions fédérales.

«On ne peut pas articuler
n'irmprte quoi à Berne, précise-
ra-t-ii Mais on sait aussi que les
rappels sont difficiles parce
que crtains ont des intérêts
dans hxploitation de la tourbe
industielle».

Persmne n'a osé proposer
que l'oi attribue des indemnisa-
tions, n>n pas à la surface ou au
volume mais en proportion du
revenu déclaré par ces exploi-
tants qii évoquent une paupéri-
sation d fait...

Les tourbières du Grand-Cachot sort également protégées.
(Favre)

Finances: certains paient, d'autres pas...
L'analyse du fonctionnement du
département des Finances est un
terrain rêvé pour évoquer la jus-
tice fiscale dans notre canton.
Tradition respectée hier avec la
question de Paul-André Co-
lomb (soc) concernant la taxa-
tion des personnes physiques
dont le système, à revenu décla-
ré égal, pénalise le contribuable
salarié par rapport à l'indépen-
dant.

Exemple frappant: les défal-
cations sont souvent forfaitaires
ou limitées pour un salarié, alors
que l'on peut tout, ou presque,
défalquer pour un indépendant.
Sur preuve évidemment.

Responsable des finances,
Francis Matthey a approuvé la
remarque, considérant toutefois
que le travail des services de
l'Etat en la matière était bien fait
pour aplanir les différences dans

le traitement. Mais chaque fois
que l'on veut faire un pas pour
rétablir l'égalité fiscale dans le
cas évoqué, on se heurte au Tri-
bunal administratif dont la ju-
risprudence protège les indépen-
dants.

«Nous ne sommes pas maî-
tres de toutes nos décisions et
c'est bien malheureux lorsque la
transparence fiscale n'est plus
respectée!»

Un grand pas fnnchi
dans la décentralsation

de l'administration fédérale
Dans un arrêté du 5 avril 1989, le Conseil ferrai chargeait le Dé-
partement fédéral des finances de préparer uinessage concernant
les transferts de trois offices fédéraux. Cai du logement vers
Granges, celui de l'économie des eaux vers ienne et, enfin , celui
de la statistique vers Neuchâtel. Hier matinle Conseil fédéral a
officiellement annoncé au Conseil d'Etat nechâtelois et à la ville
de Neuchâtel sa décision d'implanter l'Officfédéral de la statisti-
que dans le chef-lieu, précisant par ailleurs I procédure définitive
et le calendrier de cette décentralisation qui e peut que réjouir les
Neuchâtelois. En voici le contenu:
Se fondant sur la preuve ap-
portée par la Commune de
Neuchâtel de sa capacité d'ac-
cueillir un office fédéral, et sur
le projet de construction éla-
boré entre temps, le Conseil fé-
déral a décidé que le transfert
des trois offices susmentionnés
seraient soumis aux Chambres
fédérales en un seul message,
accompagné d'autres projets
d'investissements. Il a été ainsi
décidé de construire le nou-
veau bâtiment de l'office sur la
parcelle offerte par les CFF à
la rue du Crêt-Taconnet. La
parcelle offerte par la ville,
dans la même rue, sera utilisée
par l'office pour y loger son
personnel ou comme surface
de réserve en vue du futur dé-
veloppement de cet office.

Sous réserve de l'approba-
tion par le Parlement fédéral
des crédits d'ouvrage destinés
à l'acquisition des terrains et
aux projets de construction, le
calendrier et le plan des inves-
tissements se présentent ainsi:
• Le traitement du message
par le premier conseil est agen-
dé à la session de cet automne,
alors que le 2e conseil l'exami-

nera à laession d'hiver.
• Le prjet de construction
concernât l'Office fédéral de
la statist|ue est programmé
comme sit: ouverture du cré-
dit par le'arlement à la fin de
cette anne, début des travaux
fin 1993 et achèvement du
nouvel iimeuble au début de
1998. Coformément au devis,
le coût dda nouvelle construc-
tion s'élèera à 130,2 millions
de franc pour 709 postes de
travail jcompris le personnel
temporïre, les postes spéciaux
et les rserves. Actuellement,
l'office occupe 300 collabora-
teurs àtemps complet et l'on
prévoifcntre 300 et 400 places
disponiles à Neuchâtel.

Le Gnseil d'Etat et son pré-
sident, :rancis Matthey, n'ont
pas cahé leur satisfaction à
cette nuvelle, une décentrali-
sation l'étant pas une chose
aisée ànener, davantage d'un
point e vue «psychologique»
que fraîchement financier ou
techniae. Nous en savons
quelqu chose dans le canton.
Aussi, l'exemple venu de
Berne aisse-t-il quelque espoir
de révsion d'opinion... M.S.

Les statistques
à Neuchâtel!



Les Japonais arrivent!
Escale neuchâteloise

pour 30 industriels nippons
Trente directeurs japonais en
voyage en Europe s'arrêteront
aujourd'hui à Neuchâtel. En-
voyés par le ministère de l'indus-
trie et du commerce internatio-
nal , le puissant M i l  I. les Japo-
nais viennent «dans la perspective
d'investir» se plaît à relever Fran-
cis Sermet, délégué aux questions
économiques, de retour d'un
voyage au Japon.
Pour le canton de Neuchâtel , le
.lapon est une cible de choix ,
dans la mesure où, souligne
Francis Sermet, Tokyo est la
première puissance industrielle
du monde et la deuxième puis-
sance économique. Mais, sou-
ligne Francis Sermet, il faut sa-
voir que le marche japonais est
«difficile», que le processus de
décision basé sur le consensus
est lent.

Les nombreux voyages des
Neuchâtelois au Japon - en mo-
yenne quatre par an depuis trois
ans - avec, par ailleurs, un re-
présentant sur place, occupé à
50 pour cent, sont le reflet des
espoirs que place Neuchâtel
dans la possibilité d'accueillir
des investisseurs japonais. A
Neuchâtel , la délégation nip-
pone visitera notamment le
Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique.

Devançant les critiques de
ceux qui prétendraient que la

présence neuchâteloise au Japon
représente beaucoup d'efforts
pour peu de résultats, Francis
Sermet fait également valoir la
nécessité d'assurer un suivi.

Neuchâtel accueille actuelle-
ment une société électronique
japonaise, Union Tool, spéciali-
sée dans la fabrication d'outils
de précision. Sunstar, actif dans
les produits cosmétiques, a gelé
son projet prévu au Locle. Une
dizaine d'autres projets sont
dans une phase de discussions
avancées.

Au demeurant, cette politique
des petits pas, correspond par-
faitement, selon Francis Sermet
à l'expérience déjà vécue par
Neuchâtel. Ainsi, rappelle-t-il,
lorsque la promotion économi-
que a démarré, en 1979: «Nous
arrivions à concrétiser un à deux
projets par an». En 1990, 40
projets se sont concrétisés. En
dix ans d'activité, 400 sociétés se
sont implantées.

Actuellement, Neuchâtel
consacre annellement 6 millions
de francs à la promotion écono-
mique, dont 3 millions à la pro-
motion à l'étranger, soit moins
de 1% du budget de l'Etat. C'est
peu, explique Francis Sermet,
d'autant que la fiscalité des en-
treprises nouvellement installées
rapporte 10 millions annuelle-
ment, (ats)

Soigner le cancer en rond
Approche systémique du Professeur Elle Bernard-Weil

Un échafaudage suspendu en dés-
équilibre. On appuie sur le côté le
plus haut, il se bloque, ou des-
cend, toujours de biais. Pour le
redresser, il faut presser des deux
côtés... Une des nombreuses mé-
taphores utilisées hier par le pro-
fesseur Elie Bemard-WeiL Ce
cancérologue systémicien soigne
«en rond», conjugant des subs-
tances chimiques qui s'opposent.

Professeur au collège hospitalier
de La Pitié, à Paris, Elie Ber-
nard-Weil a écrit un précis de
systémique ago-antagonisme.
Pour soigner des cancers, il ap-
plique des thérapies basées sur
des constatations pratiques,
l'expérimentation de certains

«illogismes» qui donnent des ré-
sultats dans un cadre global. En
conjuguant des médicaments
qui ont un effet contraire, le
professeur obtient des stabilisa-
tions. Les crises ramenées à la
normale réapparaissent à inter-
valles de plus en plus longs.

«L'ago-antagonisme: proces-
sus circulaires en biologie et en
sciences humaines». Ce colloque
du cours interfacultaire d'études
systémiques s'est tenu hier à
l'Université de Neuchâtel. Le
professeur par des exemples,
métaphores, paraboles puisés
dans la littérature - systémique
ou non - la bible ou la biologie,
amenait à la perception de
«l'ago-antagonisme».

Les premiers développements
ont porté sur la circularité, no-
tion fondamentale de la systémi-
que. Il n'y a pas de cause et d'ef-
fet, mais une dynamique entre
les deux, une relation «qui
tourne en rond». Ainsi la ques-
tion de Lichtenberg: «L'ordre
mène à toutes les vertus mais
qu'est-ce qui mène à l'ordre?».

DES CONTRAIRES
QUI S'ENTRAÎNENT

Paradoxe logique: quand le Cre-
tois dit «Tous les Cretois sont
des menteurs...» Ces paradoxes
génèrent un rythme, constituent
la forme minimale d'un schéma
universel. L'ago-antagonisme
conjugue des effets contraires,

complémentaires a la fois. Les
divers médicaments aux effets
qui s'annulent, se combinent
pour permettre un nouvel équili-
bre dans une situation patholo-
gique.

Pour Elie Bernard-Weil , la
systémique n'est pas une «su-
pra-science», le prolongement
perfectionné du réductionnisme.
Plutôt une «science No 2», tirée
de la circularité.

Il a insisté sur l'importance de
l'intuition , le retour «narcissi-
que» du chercheur sur lui-
même.

Et affirmé que toute tentative
de théorisation de haut niveau
doit s'accompagner d'une tenta-
tive de mise en pratique. AO

Solidarité en spectacle
Artistes contre la famine

à Neuchâtel
Réunir sur scène pendant qua-
tre heures une centaine d'ar-
tistes venus des pays voisins
mais aussi d'Amérique du Sud,
pour chanter et danser sa soli-
darité en faveur des enfants du
tiers monde, c'est le défi que
s'apprête à relever «Faneco
Initiative», dimanche 26 mai
dès 17 heures.

Vous connaissez peut-être J. Fa-
neco. En tout cas, c'est une ve-
dette du monde de l'immigra-
tion portugaise, depuis qu'il a
relié à bicyclette Neuchâtel à
Lisbonne, en juillet 1989, pulvé-
risant du même coup le record
du monde en parcourant 2200
km en un peu plus de 104
heures.

Ecœuré par l'indifférence ren-
contrée face aux problèmes du
tiers monde, où les conditions
de vie déplorables effacent cha-
que année des millions de vies, J.
Faneco a réuni autour de lui une
cinquantaine d'amis pour orga-
niser «Solidariedade '91».

Ce Festival international de
solidarité permettra d'apprécier
des troupes de danse (jazz, rock
ou flamenco), un chanteur por-
tugais réputé pour ses sérénades,
un groupe de musique sud-amé-
ricaine, des jeunes Portugais de
Saint-Gall dans un groupe fol-
klorique, et bien d'autres anima-
tions encore. Des artistes venus
de plus de six pays, pour un
spectacle varié s'adressant à un
public diversifié.

L'objectif principal de «Fane-
co Initiative» est bien sûr de ré-
colter des fonds qui seront ache-
minés en Ethiopie, au Mozam-
bique et au Brésil par un mem-
bre du comité, en accord avec
les organisations humanitaires.

Mais les organisateurs espè-
rent qu'avec ce gala d'amitié, ils
auront réussi à motiver les
jeunes afin qu'ils prennent un
jour la relève, (ds)

• Soiidariedad '91: dimanche
26maià 17h, patinoires du Lit-
toral à Neuchâtel.

780 francs de bénéfice brut
contre un boni prévu de 2800
francs. Le Conseil général de
Fresens a reçu ses comptes mar-
di soir. Il a accepté d'améliorer
l'éclairage public à la sortie du
village par un crédit de 8000
francs. Vu la restructuration de
l'Oeuvre de l'infirmière visitante
de La Béroche, il a aussi doublé
la contribution communale, à 5
francs par habitant, (ao)

Boni bien reçu
à Fresens

Tango Five
à La Tarentule
Pour son dernier spectacle de
la saison, La Tarentule pro-
pose une soirée musicale:
«Tango Five».

Six musiciens professionnels
présenteront un spectacle de
tango et de musique de salon
des années 1920. Les autorités
communales de La Béroche et
de Bevaix étant traditionnelle-
ment invitées au dernier spec-
tacle de saison, les places pour
ce doncert sont limitées. Il sera
donné vendredi, à 20 h 30, au
Centre culturel de La Béroche
(Saint-Aubin), (at)

Théâtre antique
à l'Université

Kenneth Graham parlera de
«Samson Agonistes» de John
Milton: Sophocle en Angleter-
re» dans le cadre du cycle de
conférences sur le théâtre anti-
que et sa réception dans les
cultures européennes, organi-
sées par le Séminaire des
sciences de l'Antiquité , en col-

laboration avec le Séminaire
d'études théâtrales. La confé-
rence, publique, sera donnée
vendredi, à 17 h 15, à la salle
RE48 de la Faculté des lettres
(Jeunes Rives), (at)

Foire printanière
à Marin-Epagnier

La traditionnelle Foire mari-
noise se déroulera samedi le
long de la rue principale de
Marin. Forains et commer-
çants se partageront les stands
où il sera aussi possible de
choisir des fleurs et des plantes
pour jardins et balcons. On
pourra évidemment se désalté-
rer et se restaurer sur place et
même participer à un tournoi
de carambole. La journée sera
enrichie de productions, avec
l'ensemble de percussions «Ri-
viera» qui donnera un concert
apéritif (de 10 h à 12 h), le jar-
din d'enfants «Bidibul» (14 h),
la garderie «Les petits Marins»
(15 h) et «Les petits chanteurs
de Marin» (16 h).

Les stands s'ouvriront sa-
medi, à 8 h. (at)

CELA VA SE PASSER

Expo pour un 20e anniversaire
La Jeune chambre économique de Neuchâtel se présente
A l'occasion du 20e anniversaire
de sa création, la Jeune chambre
économique de Neuchâtel pré-
sente ses activités au péristyle de
l'Hôtel de Ville. L'exposition est
ouverte jusqu'à samedi soir.

Son nom apparaît lors de réali-
sations culturelles, sociales ou
économiques, mais la Jeune
chambre économique de Neu-
châtel est en définitive assez mal
connue. Elle a comme objectifs
de servir la communauté et de
participer à son développement,
d'éveiller chez ses membres le
sens de la responsabilité com-
munautaire et de développer
également leurs capacités en leur
donnant l'occasion de les exer-
cer.

Créée en 1971 sur le modèle
d'un mouvement né aux Etats-
Unis, la Jeune chambre écono-
mique de Neuchâtel compte
quelque 35 membres, âgés de 18
à 40 ans. Depuis sa fondation (le
conseiller communal Jean-
Pierre Authier en a été le pre-
mier président), elle a multiplié
des actions en tous genres: mise
sur pied du cours de formation
«Intercadres», organisation
d'un congrès national sur «La
qualité de vie» et d'une commu-
nication grand public sur les en-
treprises industrielles de la ré-
gion.

DIVERSITÉ
La Jeune chambre est également
à l'origine de la construction du

home médicalisé de Clos-Bro-
chet, de la garderie du «P'tit
Mohican», du «Passeport va-
cances».

On la retrouve au Val-de-Tra-
vers où elle fait revivre le chemin
de fer à vapeur. Organisatrice
du Festival vidéo jeunesse, elle
collabore avec les archéologues
à La Tène où une monumentale
épée celte rappelle cet événe-
ment.

Initiatrice du parcours touris-
tique «La route du vignoble», de
l'enquête «1992» réalisée par des
adolescents, elle s'est jumelée à
la Jeune chambre de Grasse en
1989. Ses projets?

On les découvrira dans le pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville jusqu'à
samedi... (at)

Le président Jean-Luc Frossard et quelques membres avec le modèle de l'épée celte de La
Tène. (Comtesse)

Les causes
inconnues

Incendie de
la rue Saint-Maurice

à Neuchâtel
Les causes du sinistre qui s'est
déclaré mardi dans les combles de
l'immeuble de la rue Saint-Mau-
rice 2, et qui s'est propagé à celui
de la rue du Concert 6, ne sont
pas encore établies: Des ques-
tions ont été posées à propos de
l'intervention des pompiers.
«Bien qu'il existe de fortes pré-
somptions quant à l'origine de
l'incendie, nous avons besoin de
certitudes, ou tout au moins de
convictions, avant de conclure.»
L'inspecteur Sauvin, de la police
de sûreté, reconnaît que les tra-
vaux entrepris dans la toiture de
l'immeuble sont fort probable-
ment à l'origine du feu, mais
cette probabilité n'exclut pas
d'autres possibilités. L'enquête
sur les causes du sinistre est en
cours et un communiqué sera
établi par le juge d'instruction
qui va être saisi de l'affaire.

La propagation de l'incendie
à un immeuble voisin a soulevé
des interrogations dans le pu-
blic. Ne pouvait-on pas empê-
cher cette extension? Nous
avons posé la question au capi-
taine Willy Gattolliat, chef du
Service d'intervention et de se-
cours de Neuchâtel.

«Les combles de l'immeuble
voisin étaient déjà en feu lorsque
les renforts sont arrivés. La pro-
pagation a été favorisée par la
situation du premier toit en feu,
plus bas que l'autre», a-t-il ré-
pondu.

Des témoins de l'incendie se
sont par ailleurs demandés
pourquoi les pompiers n'avaient
pas utilisé la lance-canon.

«Il était inutile de vouloir sau-
ver les combles. Nous avons
donc opéré de manière à limiter
les dégâts d'eau. Un apparte-
ment situé sous les combles a
souffert, mais les dégâts dus à
l'intervention n'ont que peu tou-
ché les étages inférieurs des im-
meubles», se défend-il. A.T.

Des matériaux sur mesure
Journée de synthèse et de réflexion à Neuchâtel

La Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM) et l'Association suisse
pour la recherche horlogère
(ASRH) organisent une journée
de synthèse et de réflexion sur
«Les nouveaux matériaux» en
coordination avec l'Institut de
microtechnique de l'Université de
Neuchâtel (IMT). La rencontre
se déroulera le 20 juin, à l'aula
des Jeunes Rives.
Une 6e journée annuelle d'un
cycle Centré sur les nouveaux
matériaux est proposée aux ca-
dres de l'industrie, de l'écono-
mie, de la recherche et de la for-
mation. L'objectif des organisa-
teurs de ces rencontres (FSRM,
ASRH et IMT) est d'attirer l'at-
tention sur des développements,
procédés ou champs d'applica-
tion nouveaux. Quant au but de
la journée 1991, il est d'esquisser

les possibilités de mise en forme
et d'utilisation de matériaux
dans des conditions spécifiques
très contraignantes, notamment
dans le cas de matériaux pour la
médecine et concernant le dia-
mant artificiel.

Sept conférenciers seront en-
tendus lors de la journée du 20
juin. Le professeur Jean-Jacques
Meister, directeur du Labora-
toire de génie médical de
l'EPFL, introduira le thème des
matériaux pour le domaine mé-
dical. Le professeur Samuel
Steinemann, de l'Institut de
physique expérimentale de
l'Université de Lausanne parle-
ra des contraintes et réalisations
de matériaux sur mesure pour la
médecine tels que les matériaux
métalliques et les céramiques bi-
£pmpatibles.

La fabrication d'implants or-

thopédiques sur mesure sera dé-
veloppée par Jacques Essinger,
fondateur et directeur de Sym-
biose Orthopédie SA, puis Eric
Dardel, ingénieur et médecin,
responsable du groupe cardio-
vasculaire de Sulzer Medizinal-
technik AG, donnera des exem-
ples de nouveaux produits pour
le domaine cardio-vasculaire.

Dans l'après-midi, Pierre De-
bély, physicien-céramiste chez
High-Tech Consulting, s'atta-
chera au diamant naturel et au
diamant artificiel monocristal-
lin. Enfin , diamant et carbone
en couches seront à la base des
exposés de Hans E. Hintermann
et Werner Hânni, respective-
ment directeur et chef de projet
de la Division matériaux et
micromécanique du Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique. .. A.T.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 20 h, «Bread, But-
ter and Champagne» (jazz); dès
22 h, «Sugar Boy and the Race»
(Jump-Jive - rythm and blues).
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.

SERVICES
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I ĉteBeiè '
r ^̂  ̂ — M" I

% Serviettes hygiéniques  ̂ •"•̂ -̂ a»»», ^ H®;!1* ... „',-. Arôme liquide tfiA wm . -.—  ̂ . BMBHE1' 900 q .. .Aflk -̂p « minces jflfek / i- ~~ < ¦ — a M°99' #-1 |P F̂ H fcEQ; ,,,̂ ; ?f &®ÉMfA ^MSI

«divers

Protection Juridique

f̂îc==— 
^̂  ^^  ̂ ai

J..C. Nussbaum, collaborateur
Tél. (039) 23 65 39 

Agent général S.-R. Ofzky
NEUCHATEL - Tél. (038) 24 03 44

EÉ̂ M



«Je veux une peine de prison»
Tribunal correctionnel : un prévenu au profil psychologique particulier

A. P., 19 ans, comparaissait hier
après-midi devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers.
Le jeune homme est prévenu de
tentatives de brigandage, vols
avec effraction, dommages à la
propriété et diverses autres in-
fractions. Préférant la prison au
placement dans une maison
d'éducation au travail, P. ne sera
pas suivi par le président Schnei-
der qui le condamne à un séjour
dans un établissement spécialisé.
Où P. se trouve d'ailleurs depuis
6 mois.

Les faits les plus graves repro-
chés à P., soit deux tentatives de
brigandage, se sont déroulés à
Buttes. Le 2 octobre dernier, P.
se rend à pied de. St-Croix à
Buttes. Un tournevis en poche.
En manque de liquidités, P. a
déjà prévu de faire quelques vols
pour se renflouer.

Sonnant à une porte, P. pré-
texte vouloir parler au fils de la
personne qui lui répond. Man-
que de pot, le fils n'existe pas. Il
menace alors l'interlocutrice
avec son tournevis et réclame de
l'argent. Ne parvenant pas à ses
fins, il fuit. Quelques villas plus
loin, P. remet ça. Il entre par une
fenêtre et fait main basse sur 30
francs, contenus dans un porte-
feuille. Alors surviennent deux
dames. Il les menace, elle ne sont
pas intimidées et il prend la
fuite.

P. se rend alors à Fleurier,
brise une fenêtre avec une
pierre, pénètre dans un apparte-
ment et en ressort avec du li-
quide, en bonne partie étranger,
et diverses babioles.

Ensuite, il se promène tran-
quillement à Fleurier et s'ap-
prête à se rendre dans une ban-
que pour effectuer le change de

l'argent dérobé peu avant. Il est
alors arrêté.

«J'ai vu la Golf blanche der-
rière moi, mais je n'ai pas cher-
ché à fuir et je me suis même di-
rigé vers eux». P. n'arrive pas à
expliquer ses agissements et il
sait bien que les dames visitées
précédemment vont réagir.
«Peut-être que je cherchais à me
faire arrêter».

Hier, les débats ont essentiel-
lement porté sur le profil psy-
chologique du prévenu. P. com-
met des vols et est content de se
faire prendre. Ainsi, il ne risque
pas l'escalade...

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur Thierry Béguin reconnaî-
tra la franchise du prévenu. P.
ayant d'ailleurs déclaré au juge
d'instruction: «Si j'avais eu un
revolver chez moi, je l'aurai
pris»...

Se basant sur les rapports

d'un éducateur et du médecin
traitant du jeune homme, le pro-
cureur demandera le placement
en maison d'éducation au tra-
vail. Seulement , P. ne veut pas y
aller. En six mois de préventive
à Pramont (VS), il a déjà fugué
deux fois. Outre les contraintes
qu 'il supporte mal, P. a des rela-
tions orageuses avec les autres
jeunes placés. «Au fond de moi,
je veux -une peine de prison. Je
ne verrai plus les autres».

AU MAXIMUM
TROIS ANS

L'avocat de P. réclamera la pri-
son pour son client. P. ayant
déjà été placé dans des institu-
tions pendant son enfance, les
expériences n'ont pas été posi-
tives. Ainsi, l'attitude de P. qui
veut aller en prison est le fruit
d'une réflexion et des échecs
précédents.

Dans son jugement, le juge
Schneider a estimé que P. a be-
soin d'être entouré puisqu'il a
cherché à se faire arrêter. «La
maison d'éducation comporte
des contraintes mais il ne faut
pas idéaliser la prison». P. s'en
retournera donc dans un établis-
sement spécialisé et payera des
frais pour 3520 francs et une in-
demnité pour son avocat. Le
président a ordonné son arresta-
tion immédiate.

Ainsi P. rejoindra une institu-
tion. Après un an de régime sé-
vère (P. a déjà effectué 6 mois de
préventive), il pourra travailler
en semi-liberté. Dans le pire des
cas, P. séjournera 3 ans en mai-
son d'éducation...

ESCROQUERIE
ET BANQUEROUTE

Hier matin, le Tribunal correc-
tionnel a infligé deux peines

d'emprisonnement avec sursis à
un couple de commerçants.

M. H. reconnu coupable d'es-
croquerie, d'abus de confiance
et de banqueroute simple est
condamné à une peine de 9 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 4000 francs de
frais.

Mme H. se voit infliger, uni-
quement pour banqueroute, une
peine de 15 jours avec sursis
pendant 2 ans et 2000 francs de
frais. MDC

• Composition du Tribunal
correctionnel: Bernard Schnei-
der, président; Colette Codoni
et Micheline Pugin, jurés;
Adrien Simon-Vermot, greff ier.
Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général. A l'au-
dience du matin, Armand Clerc
remplaçait Mme Pugin

Des sous d'urgence
Travers : comptes 90 et emprunt d'un million au législatif

Séance des comptes hier soir au
législatif de Travers. Les élus ont
accepté à l'unanimité les résultats
de l'exercice 1990 qui boucle avec
un déficit de plus de 360.000
francs, au lieu des 208.000 francs
prévus. Inscrit en dernière minute
à l'ordre du jour, un emprunt d'un
million de francs a également
reçu l'approbation du Conseil.

Le législatif de Travers a voté
comme un seul homme un arrê-
té muni de la clause d'urgence.
Soit un emprunt d'un million de
francs. But: économiser des in-
térêts; Avec un tel crédit, la
commune de Travers pourra bé-
néficier d'un taux inférieur à

ceux pratiques sur les comptes
courants. On consolide ainsi la
dette flottante.

Quant aux comptes 1990, le
déficit aurait été encore plus éle-
vé si le Conseil d'Etat n'avait
pas autorisé la suspension de
plusieurs amortissements légaux
pour un montant de 53.000
francs. Le solde à amortir sur les
investissements concernés est de
plus de 300.000 francs, somme
qui sera épongée par un don du
fonds de compensation des
communes. La confirmation de-
vrait parvenir ces prochains
jours.
Signalons qu'au cours de l'exa-
men des comptes, plusieurs rap-

porteurs ont rappelé la nécessité
d'équilibrer les résultats du Ser-
vice de l'eau. Le tarif devra être
actualisé, la taxe sur la protec-
tion de l'eau revue. En clair, ce
sera plus cher. Préparez vos
porte-monnaie...

TAXE FONCIÈRE:
VOTATIONS

LES 15 ET 16 JUIN
Le Conseil communal a en

outre informé le législatif que le
dossier sur les finances commu-
nales, établi suite au refus du
budget 91, était sur le bureau du
Conseil d'Etat. Deux rencontre*
ont eu lieu et les négociatidji
sont en bonne voie. Suspense^

Les 15 et .16 juin prochain, la po-
pulation de Travers se rendra
aux urnes. Enjeu du scrutin: la
taxe foncière approuvée par le
législatif le 15 avril et combattue
par référendum.

Si le peuple souverain ac-
cepte, les propriétaires s'acqui-
teront d'une taxe de 2 pour mille
sur la valeur cadastrale des bâti-
ments et 1 pour mille sur les im-
meubles non bâtis et les cons-
tructions rurales non destinées à
l'habitation.

L'argent récolté, enviror
100.000 francs la première an-
née, devrait teinter de rose les
"œmptes communaux.
w MDC

Des comptes à couper le souffle
Exercice bénéficiaire devant le législatif de Valangin

Une surprise, ça peut vous couper
le souffle, les pattes, ou même la
parole. Hier soir, les conseillers
généraux de Valangin ont opté
pour la troisième variante, eux
qui sont restés muets de bonheur
devant les comptes 1990 du mé-
nage communal.

Une surprise, il y en eut une. et
de taille. L'exercice comptable
1990 à Valangin se solde par un
bénéfice de 71.217,50 francs,
alors que le budget prévoyait un

déficit de 24.200 francs. Aucune
question, ni même remarque
avant d'accepter à l'unanimité
ces bons résultats financiers.
L'excédent de recettes permet de
consacrer 50.000 francs à la ré-
serve ordinaire et de préserver
un boni 1990 de 21.217,50
francs. Le législatif s'est montré
à peine un peu plus loquace sur
la demande de crédit de 55.000
francs que sollicitait l'exécutif
pour l'aménagement de la place
du bus.

Ce projet devrait permettre
un accès plus sûr pour les usa-
gers des transports publics,
grâce à la création d'un trottoir
de 12 centimètres de hauteur.
Dix places de parc seront créées,
mettant ainsi fin au parcage
anarchique actuel, et un îlot de-
vrait être planté au milieu de la
route cantonale, véritable oasis
pour les piétons perdus dans le
chaos des tacots.

La commune recevra, pour ce
projet qui a été accepté à l'una-

nimité, une subvention canto-
nale de 13.500 francs.

C'est Bertrand de Montmol-
lin (soc) qui présidera le nou-
veau bureau du Conseil général,
composé encore de Philippe
Waelti (rad), vice-président, et
de Luc Rollier (lib), secrétaire.

Ce dernier, dans les divers, a
tenu à avertir ses concitoyens
qu'il leur rendrait une petite vi-
site, d'ici à juillet, pour procéder
au recensement fédéral des ar-
bres fruitiers, (ds)

FONTAINEMELON 

La Commission scolaire de
Fontainemelon, siégeant sous la
présidence de François Gabus, a
procédé à l'engagement de deux
nouvelles institutrices, Cornelia
Edye de Coffrane et Anne Phi-
lippin de Fontainemelon.

La première remplacera Jean-
Bernard Vermot, instituteur qui
partira à la fin de l'année sco-
laire, afin de reprendre des
études de biologie à l'Université
de Neuchâtel. Le second enga-
gement a été rendu nécessaire
par l'ouverture d'une nouvelle
classe.

La commission scolaire a dé-
cidé d'organiser, à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration , une course d'école de
deux jours pour toute l'école
primaire. Les 28 et 29 mai pro-
chain , 90 élèves et 10 accompa-
gnants feront une excursion en
Suisse primitive, (ha)

Deux nouvelles
institutrices

Bénéfice moindre
mais impôt réduit

Prochaine séance du Conseil général
de La Côtière

Les autorités de la commune de
Fenin-Vilars-Saules ne cachent
pas leur satisfaction. Alors que de
nombreuses communes ont passé
dans les chiffres rouges ou cher-
chent de nouvelles ressources en
vue d'années plus difficiles, ce
groupe de villages qu'on appelle
La Côtière a bouclé ses comptes
1990 avec un bénéfice.

Certes, ce bénéfice a fortement
diminué depuis l'année dernière.
11 a passé de 154.000 francs à
21.550 francs. Les amortisse-
ments supplémentaires ont éga-
lement beaucoup diminué. Mais
cette diminution n'a rien d'affo-
lant puisqu'elle est due à une ré-
duction d'impôt correspondant
à une moyenne de 6% sur l'im-
pôt des personnes physiques.

En effet , il y a un plus d'une

année, le Conseil général avait
exigé cette réduction d'impôt à
la suite de plusieurs années
consécutives de bénéfices subs-
tantiels. C'est vendredi soir que
le Conseil général se prononcera
sur ces comptes.

DEUX IMPORTANTS
CRÉDITS

Il sera également appelé à voter
deux importants crédits. Le pre-
mier concerne les façades et les
fenêtres du collège. Ces façades
et les pierres de taille sont fissu-
rées. Les infiltrations d'eau dans
les fissures peuvent provoquer
des dégâts plus importants. De
plus, la plupart des fenêtres sont
en mauvais état et, en cas de
pluie, l'eau pénètre à l'intérieur.
Le crédit demandé pour rempla-
cer les fenêtres, rhabiller les

pierres de taille et rénover les
façades se monte au total à
120.000 francs. Le deuxième
crédit concerne la réalisation
d'une route prévue au plan d'ali-
gnement reliant l'entrée ouest
du village de Fenin à la route
communale en haut du village,
dans les secteurs «A Morteau»
et «Sous l'Eglise».

218.000 FRANCS

Pour assurer la continuité logi-
que du réseau, la commune
prend à sa charge le raccord de
65.000 francs. Pour le reste, le fi-
nancement est assuré à 80% par
les propriétaires riverains et à
20% par la commune. Montant
total du crédit: 850.000 francs;
dépenses réelles pour la com-
mune. 218.000 francs, (em)

Forte hausse
Indemnités de chômage à Fleurier

En 1990, la caisse paritaire inter-
professionnelle de Fleurier a
versé des indemnités de chô-
mage complet pour un montant
de 2.564.648 francs à 403 per-
sonnes. En 1989, on était en des-
sous de la barre des deux mil-
lions pour 355 assurés. Soit une
augmentation de près de 40%.

La caisse verse également des
indemnités pour le chômage
partiel (environ 80.000 francs) et
pour les cas d'intempéries
(73.000 francs). Ces deux postes
sont en diminution par rapport
à 1989. Enfin, les prestations
versées au titre de mesures desti-
nées à combattre le .chômage
(frais de cours, allocations d'ins-
tructions,...) passent de 20.000 à
plus de 75.000 francs.

Au total, la caisse a versé en
1990 des prestations pour près
de 2,8 millions, soit un accrois-
sement de 33,9%. Des chiffres
qui seront battus en 1991 avec
l'augmentation du chômage. En
effet, sur les 4 premiers mois de
l'année, les indemnités se mon-
tent à 1.962.763 francs, soit une
hausse record de 324% (!) par
rapport à la même période de
l'année précédente.

(comm/mdc)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <fi 63.25.25. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES

Val-de-Ruz

Boire ou conduire:
le Tribunal de police a tranché

sorti de la route, venant arra-
cher une barrière et terminant sa
course dans un jardin.

Suspecté d'ivresse, L. J. a été
soumis à une prise de sang qui a
révélé un taux moyen d'alcoolé-
mie de 3,80 g/kg. Blessé à la tête,
il a été transporté à l'hôpital et
n'a aucun souvenir de l'acci-
dent.

A l'audience, L. J. a déclaré
qu'il avait bu une bouteille de
gin, cherchant un réconfort
dans l'alcool, car il traversait
une période de dépression.
Ayant reçu un coup de télé-
phone d'une amie, il s'était en-
core rendu dans un établisse-
ment public où il avait consom-
mé de la bière.

Pour fixer la peine, le tribunal
a pris en compte les renseigne-
ments généraux positifs obtenus
sur le compte du prévenu. Il a
également émis un pronostic fa-
vorable, L. J. faisant des efforts
considérables pour retrouver
une situation stable. Dans l'au-
tre plateau, un taux d'alcoolé-
mie important a fait condamner
L. J. à 25 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans,
à 150 francs d'amende, et au
paiement des frais de justice.

(yz)
• Le tribunal était placé sous la
présidence de Daniel Jeanneret,
assisté de Mlle Yvette Paroz.
greff ière.

Le 17 mars dernier, des automo-
bilistes qui, devant la conduite
des plus bizarres d'O. C, le sus-
pectaient d'ivresse avaient averti
la gendarmerie. Une prise de
sang ayant révélé un taux moyen
d'alcool de 2,47 g/kg, O. C. com-
paraissait mardi devant le Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz.

A l'audience O. C. a expliqué
qu'il s'était rendu au salon de
l'automobile à Genève, où il
avait consommé des boissons al-
coolisées. Il avait prévu de pas-
ser la nuit chez sa soeur où il
était aller dîner, mais avait par
la suite changé d'avis pour ne
pas déranger ses hôtes. Comme
il se sentait parfaitement apte à
conduire, O. C. avait repris le
volant.

Pour fixer la peine, le tribunal
a tenu compte notamment du
taux très élevé d'alcoolémie, du
long trajet parcouru par le pré-
venu, et d'un antécédent fâ-
cheux.

A l'avantage d'O. C, il a rete-
nu le rapport des renseigne-
ments généraux indiquant qu'on
ne se trouvait pas en présence
d'un alcoolique, ni d'une per-
sonne roulant systématique-
ment de façon dangereuse. Une
peine de 30 jours d'emprisonne-
ment ferme a été prononcée. Le
sursis n'a pas été accordé, les
conditions subjectives de son oc-
troi n'étant pas réalisées.

C'est également sous la pré-
vention d'infraction LCR, OCR
et ivresse au volant que L. J.
comparaissait. Le vendredi 8
mars dernier, circulant sur la
route de Fontainemelon aux
Hauts-Geneveys, dans une
courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est

La prison pour ébriété

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
V 53.34.44. Ambulance: <p 117.
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En vogue: les polos suisses en jersey et en piqué

Les chemises signées "Renato Cavalli" ont la cote. Par exemple ce

polo en jersey entièrement boutonné pour Fr. 59.- ou ce shirt en piqué

avec poche de poitrine pour Fr. 69.-, en ^ton égyptien de haute

qualité, dans un grand choix de coloris mode. De plus, pour Fr. 89.-,

des pantalons d'été légers et confortables. Tous ces modèles ont été

fabriqués dans les ateliers Schild en Suisse. Un atout qui compte!

SCHIUp
560-317

EXPO PRTinOIRE
les 24-25-26 mai 1991

£3W3K- 9V&4

GRANDE
DÉMONSTRATION

<JUTK>

DU NOUVEAU FOUR
À VAPEUR SANS PRESSION

JUIMO
by Therma

heures de démonstration
de 16 h à 21 heures
par Mme Remy
de chez Therma

132-12183
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# vacances-voyages

Nos prochains voyages
Du 2 au 8 juin (7 jours)

LECQUES-PLAGE Fr. 920.-
(Pension complète)

Du 14 au 27 juillet 1991 (14 jours)
Séjour balnéaire sur la Costa Brava à

ROSAS Fr. 1225.-
Pension complète y compris repas

de midi à l'aller et au retour
Du 21 juillet au 1 er août 1991

(12 jours)

LA NORVÈGE Fr. 2620.-
(Pension complète)

Du 4 au 11 août 1991 (8 jours)

DAVOS Fr. 995.-
(y compris la demi-pension à l'hôtel,
quatre repas de midi et les excursions)
Du 18 au 25 août 1991 (8 jours)

AUTRICHE IMPÉRIALE
Fr. 1065.-

(Pension complète)
Renseignements + inscriptions

28-661

Avis aux habitants
de Sonceboz
Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare de
Sonceboz que des travaux de voie
auront lieu pendant les nuits du
27 mai au 3 juillet 1991.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résul-
tera. La direction du chantier s'ef-
forcera de limiter les inconvé-
nients au strict minimum par l'uti-
lisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, les pas-
sages à niveau situés à l'ouest de
la gare seront fermé partiellement
à la circulation durant la période
précitée de 21 h 30 à 5 h 30 envi-
ron. Le passage à niveau situé
près de l'entreprise Bienna sera
fermé en permanence à la circula-
tion du 29 au 31 mai 1991. Les
usagers se conformeront à la si-
gnalisation.
les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compré-
hension.

Direction
du 1er arrondissement CFF
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B55BBJ" La Chaux-de-Fonds B
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Nous sommes à la recherche

d'ÉTUDIANTS
dès 16 ans révolus i

pour effectuer quelques heures le mercredi après-midi ou le samedi matin à notre
Centrale de distribution
Rue du commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds
Bonnes conditions d'engagement.
Veuillez passer à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12081

Importante société de services engage

un(e) collaborateur(trice)
UNE ACTIVITÉ - PASSIONNANTE

- PARTICULIÈRE
- PAYANTE

Ambiance sympathique et agréable.
Formation assurée et soutien permanent.
Flexibilité, disponibilité, indépendance

POSTE À RESPONSABILITÉ
POUR PERSONNE - DYNAMIQUE

- AMBITIEUSE
- CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre situation actuelle, téléphonez pour un entre-
tien personnel au 038/61 25 35 entre 10 et 13 heures ou 17 et
19heUreS- 233-448770



Le FC sort de la routine
Saint-lmier au Grand Prix des villes romandes

Après le Hockey-Club en 1989 a
Montreux et la FSG l'an dernier
à Martigny, c'est au tour du FC
Saint-lmier Sport d'avoir l'hon-
neur de défendre les couleurs er-
guéliennes, à l'occasion du 3e
Grand Prix des villes romandes
qui aura lieu au Locle.

Entièrement financée par la mu-
nicipalité, la participation à ces
joutes sportives est effective-
ment attribuée, à tour de rôle, à
une société locale. Cependant, le
règlement de la manifestation
exigeant au moins trois repré-
sentantes du sexe dit faible au
sein de chaque délégation, la so-
ciété désignée a tout loisir de se
renforcer auprès d'autres grou-
pements, afin de compléter son
effectif. Ainsi, l'équipe imé-
rienne de cette année compte-t-
elle des membres du FC bien
sûr, mais également du Tennis-
Club Mont-Soleil, de la FSG
section imérienne, ainsi que du
Ski-Club Mont-Soleil.

SAMEDI 25 MAI
L'édition 1991 du Grand Prix
des villes romandes se déroulera
ce samedi 25 mai au Locle, où

toutes les délégations seront for-
mées de sportifs accomplis.
C'est que les épreuves au pro-
gramme exigent une endurance
certaine.

Le spectacle sera haut en cou-
leurs, c'est certain et les repré-
sentants de Saint-lmier appré-
cieront hautement la présence
de supporters; dès 10 h 45, ceux-
ci pourront assister à des
épreuves de course à pied,
planche, patins et ski à roulettes,
cyclocross, vélo tout terrain, ca-
noning, natation et trottinerbe.

L'équipe imérienne s'est par-
tagé les tâches et donc les disci-
plines en début de semaine, qui
présente dès lors le visage sui-
vant: Yanick Courvoisier
(VTT), Jacques Dubois (cano-
ning), Stéphane Flaig (patins à
roulettes), Yvan Staudenmann
(natation-cross), Roger Châte-
lain (planche à roulettes), Frédé-
ric Oppliger (skis à roulettes),
Fabrice Pini (VTT), Fabio Maz-
zoli (trottinerbe), Yvan Dupraz
(VTT en descente), Virginie
Crevoisier (cross), Isabelle Op-
pliger (cross), Laurent Jeanneret
(cyclocross) et Audrey Boillod
(course à pied), (teg)

Des Imériens pour le Grand Prix des villes romandes. De gauche à droite au premier rang:
Gérard Dessaules (chef de délégation), Frédéric Oppliger, Yanick Courvoisier, Audrey
Boillod et Virginie Crevoisier. Au deuxième rang: Fabrice Pini, Isabelle Oppliger, Stéphane
Flaig, Roger Châtelain, Laurent Jeanneret. (Impar-teg)

On ne croit
guère

en l'Etat
fédéral

Récupération
et traitement
des déchets

Sur l'initiative de la Fédération
des communes du Jura bernois,
de sa commission de l'environne-
ment plus précisément, une
séance d'information se tenait
hier soir à Péry, qui était consa-
crée à la récupération et au trai-
tement des déchets. La montagne
s'élève, les problèmes de même,
mais l'envie d'agir semble bien
suivre le mouvement.

Toutes les communes munici-
pales et mixtes du Jura bernois
avaient été invitées à cette
séance, qui leur était destinée.
Mais une quarantaine de per-
sonnes seulement avaient répon-
du a l'appel, l'arnvee du beau
temps n'étant sans doute pas
étrangère à ce manque d'af-
fluence.

Au-delà des constats et prévi-
sions connus de tous - ou qui
devraient l'être du moins - on a
évoqué hier divers volets de la
lutte qui concerne chacun, de
l'individu à la collectivité tout
entière. C'est ainsi par exemple
que CELTOR - la SA qui ex-
ploite la décharge où aboutis-
sent les ordures de 32 communes
du Jura bernois - présentait son
essai de compostage régional,
entamé depuis peu.

La maison Halter, de Bienne,
formulait pour sa part des pro-
positions concrètes quant à la
récupération des métaux, tandis
que Cridor expliquait notam-
ment les raisons conduisant à la
nécessité de son agrandisse-
ment. • » •

PAS D'EMPRESSEMENT
De l'assistance, il émanait des
sentiments partagés. A savoir,
principalement, celui que l'Etat,
fédéral s'entend, ne semble
guère mettre d'empressement
dans sa lutte contre la proliféra-
tion des déchets. Qu'attend-on
pour interdire les emballages su-
perflus, tout comme ceux -
boîtes d'aluminium au premier
chef - qui sont unanimenent re-
connus comme excessivement
encombrants? Une question,
parmi d'autres. Et une réponse,
de la bouche de Meinhardt
Friedli, président de la FJB:
«Nous devons agir, au niveau
des communes et de la région,
car il ne faut pas trop attendre
des autorités fédérales...»

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition , sur certains
volets de cette séance, (de)

Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, la
municipalité de La Neuveville a
décidé de proposer une anima-
tion particulièrement diversifée
de sa zone piétonne.

Ce samedi 25 mai dès 10 h, la
traditionnelle course des gar-
çons de café se déroulera aux
sons du Brass Band de Corgé-
mont (manifestation organisée
à la rue du Marché, annulée en
cas de temps par trop mauvais).
Parallèlement , les Samaritains
organiseront un marché aux
puces, sur la place de la Liberté.

Le 31 mai, en avant-pro-
gramme des festivités de La
Grenette, deux groupes, on ne
peut plus branchés, se produi-
ront dès 20 h 30 et jusqu'au mi-
lieu de la nuit: «Rescue» et
«The Gang», deux formations
lausannoises, qui appartien-
nent au club sélect des repé-
rages de Couleurs 3. C'est tout
dire!

Le samedi 1er juin, les ré-
jouissances débuteront à 10 h
15, pour durer jusqu'à 2 h le
lendemain. Elles constitueront
l'ouverture des manifestations
de l'Estafette folklorique de La
Grenette de Berthoud. De
nombreux groupes et ensem-
bles régionaux se produiront
sur la place du Marché, celle de
la Liberté et la rue du Marché,
le tout se terminant par un
grand bal populaire, emmené
par l'orchestre «Amazone».

(de)

Le 700e
neuvevillois

Tramelan: débat
contradictoire sur la TVA

Hier soir, un important débat
contradictoire , organisé par la
Chambre d'économie publique
du Jura bernois, a réuni les par-
tisans et les opposants à ce pa-
quet financier sur lequel le peu-
ple aura à se prononcer le 2 juin
prochain. Les arguments de part
et d'autre ont été nombreux.
Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur ce débat

qui, présidé par M. Jean-Jac-
ques Schumacher, directeur de
la CEP, a réuni autour de la ta-
ble Mme Geneviève Aubry,
conseillère nationale radicale,
MM. Pierre Triponez, directeur
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, Francis Daetwyler, député
socialiste et Jean-Pierre Graber,
conseiller FJB de l'Union démo-
cratique du centre, (vu)

Tournoi populaire d'unihockey à Tramelan
Demain et samedi, la patinoire
des Lovières sera le théâtre d'un
tournoi de unihockey, mis sur
pied par le club local. Quarante-
huit équipes y participeront , soit
27 chez les écoliers et 21 chez les
licenciés et non-licenciés.

Le tournoi des écoliers com-
prendra trois catégories en fonc-
tion de l'âge.

Quant au tournoi réservé aux
adultes, il se jouera selon les rè-
gles de la Fédération suisse
d'unihockey.

La meilleure équipe de cha-
que poule du groupe non-licen-
cié sera automatiquement quali-
fiée pour les finales. Dans le

groupe des licenciés (9 équipes),
le nombre de points obtenus
après 8 parties déterminera le
classement final. A relever que
chaque participant se verra ré-
compenser d'un prix souvenir
alors que différents challenges
récompenseront les premiers
classés.

Le tournoi des écoliers se dis-
putera le samedi de 8 h à 16 h 40
alors tjue les adultes en décou-
dront le vendredi déjà de 18 à 23
h et le samedi de 16 h 40 à 23
heures.

Durant toute la durée du
tournoi , on pourra se restaure r
sur place, (vu)

Vers une belle participation

La Bulle a Renan
Les enfants sont conviés à se
rendre demain sous la Bulle à
Renan pour laisser courir leur
imagination. Ils rencontreront
des artistes autour de la cons-
truction de totems qui seront en-
suite exposés au jardin public.
Une journée de création pour
eux avec des professeurs de des-
sins et des artistes tels que Anne
Gacond, Carol Gertsch, Max
Kohler, Jean-Pierre Vaufrey, et
d'autres...

LES GAIS LUTRINS
En soirée, dès 20 h 30, un
concert-spectacle des Gais Lu-
trins figure au programme. A
voir, à entendre et à pleurer de
rire.

«Pour une poignée de bé-
mols», telle sera cette joyeuse sa-
tire par quatre musiciens profes-
sionnels, issus du Conservatoire.

En toute simplicité, avec un
talent fou: Mouna Saydjari , pia-
no; Pierre-Henri Ducommun,
violon; Jean-Paul Jeanneret ,
violoncelle et Mathieu Schnei-
der , flûte , mettront leur humour
piquant et corsé, au service de
l'humeur villageoise, (hh)

Pour les enfants

L'Atelier Théâtre à Espace Noir
Espace Noir accueille l'Atelier
Théâtre, en cette fin de semaine,
pour une représentation de «La
cantatrice chauve». Signée Eu-
gène Ionesco, cette pièce marie
savamment fantastique et bana-
lité du quotidien, humour et an-
goisse.

Quant à l'Atelier Théâtre,
groupement neuchâtelois, rap-
pelons qu'il a été créé en 89 par
Claude Moullet, avec l'intention
primordiale de faire découvrir le
théâtre à de futurs comédiens
amateurs. Intermédiaire ou
tremplin dans la formation
théâtrale, cet atelier a déjà vu

passer bien du monde, le choix
de «La cantatrice chauve» ayant
été pris dès le début de l'an der-
nier. Et depuis l'automne 1990,
la troupe travaille cette pièce de
Ionesco, dans les locaux de La
Grange, au Locle.

Ouvert à tous, l'Atelier Théâ-
tre propose actuellement des
stages, animés par des profes-
sionnels et touchant à différents
domaines, (comm-de)
• Samedi 25 mai, 20 h 30, Théâ-
tre d'Espace Noir: «La canta-
trice chauve», par l'Atelier
Théâtre; réservations au (039)
41 3535.

Mille Oberlandais à Tramelan le 31 août
Le 31 août prochain, ce sont plus
de 1000 Oberlandais qui se dé-
placeront dans le Jura bernois.
Certains pour le découvrir, d'au-
tres pour mieux le connaître,
mais tous pour fraterniser quel-
ques heures avec la population de
la région.

Ce rendez-vous constitue donc
une belle occasion de rencontrer
des gens de langue et de culture
différentes, vivant à l'autre ex-
trémité du canton.

C'est par le train , en fin de
matinée, que les hôtes arriveront
à Tramelan. Le repas de midi
aura lieu à la patinoire des Lo-
vières. Quant à l'après-midi, il
sera consacré aux diverses pro-

ductions musicales (fanfares,
mânnerchors, jodleurs). Une
précision encore: la manifesta-
tion n'étant pas à caractère poli-
tique, aucun discours ne mar-
quera cette grande fête de l'ami-
tié.

Les organisateurs souhaitent
donc que la population, non
seulement du district de Courte-
lary, mais de tout le Jura ber-
nois, participe massivement à
cette journée du 31 août pro-
chain.

Toutefois, pour des raisons
d'intendance (repas de midi), il
est souhaitable que l'on s'ins-
crive. Des bulletins d'inscription
paraîtront bientôt dans la
presse, (comm-vu)

Mieux se connaître

Deux ans de travail sur scène
Prochaine représentation de la Théâtrale

de La Chaux-'^^gonds - Sonvilier à Saint-lmier

Dans une mise en scène d'Anne-Véronique Robert, «La
mouche bleue» de Marcel Aymé. (photo privée)

Née officiellement en 1968, de la
fusion entre le Groupe théâtral de
Sonvilier et la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds - deux groupes
créés respectivement en 1952 et
1904 - la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier tra-
vaille, depuis janvier 1989, une

(pièce signée Marcel Aymé: «La
mouche bleue». Or le public imé-
rien aura l'occasion de découvrir
les fruits de ces efforts enthou-
siastes, à la fin de ce mois, sur
l'initiative du Centre de culture et
loisirs,
«La mouche bleue»? Une pièce
jouée pour la première fois en
1957, à Paris, et un titre dont
Marcel Aymé donnait ainsi la
clé: «C'est la peur. Ils ont tous
peur de ce qui peut les distraire
de leur job, de leur vie mécani-
que, de l'hygiène morale où ils
sont mis en conserve. «La mou-
che bleue», c'est la trouille! Il
m'a semblé amusant d'imaginer

ce que pourrait être l'âme d'un
de ces Américains qui dominent
le monde, qui envoient des fu-
sées dans la lune et dépassent la
vitesse du son. Ils n'ont pas in-
venté le bonheur! Voilà la vérité.
Leur vraie poliomyélite, c'est la
peur.»

Cette pièce, qui choqua beau-
coup en 1957 en raison de ses at-
taques contre les Etats-Unis -
les intellectuels français avaient
en mémoire l'invasion de la
Hongrie par les troupes soviéti-
ques et les Etats-Unis sem-
blaient alors le plus sûr rempart
contre l'expansion de l'URSS -
retrouve près de 34 ans plus tard
un contexte qui présente finale-
ment quelque ressemblance
lointaine avec celui de l'épo-
que... (comm-de)
• Vendredi 31 mai, salle Saint-
Georges, 21 h: «La mouche
bleue», par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier.

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): rp 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: p 1 11. Hôpital et ambu-
lance: <p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, (p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <f 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
(p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geerina
9 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.
Renan, pi. de la halle de gymnas-
tique: La Bulle , 20 h , discussion:
«La fête des quatre cultures
dans le Jura bernois et dans le
canton de Neuchâtel».

SERVICES



Drame conjugal au Noirmont
Se sentant menacée, une femme tire sur son mari

Après les drames familiaux qui
se sont déroulés en cette fin de
semaine à Genève et en Valais,
il semble que l'on ait frisé la ca-
tastrophe au Noirmont. Se sen-
tant menacée par son mari, ré-
puté violent, une mère de fa-
mille de cinq enfants a tiré deux
coups de feu contre son
conjoint à travers une porte fer-
mée. Blessé au niveau de
l'épaule droite et du mollet
gauche, l'époux originaire du
Kosovo en Yougoslavie, a été
hospitalisé. Ses jours ne sont
pas en danger.

Employée des CJ à la gare du
Noirmont, vivement appréciée
par ses employeurs, Mme D. 34
ans, mère de cinq enfants vit,
semble-t-il, un enfer depuis plu-
sieurs années aux côtés d'un
mari (46 ans) jaloux, violent et
ne travaillant que de manière
sporadique.

La semaine dernière une
grave altercation a opposé les
deux époux. Le mari soupçon-
nait son épouse d'avoir entrete-
nu une relation amoureuse avec
un de ses collègues de travail,
conducteur de train. Mercredi
dernier, le mari jaloux a attendu

son rival, hache en main. Ne le
voyant pas venir, il s'est rendu à
son domicile dans un village du
Jura bernois et a menacé de le
tuer lui et sa famille. La police
bernoise a dû intervenir sur les
lieux de l'altercation et la famille
menacée a quitté momentané-
ment son domicile craignant
que le mari jaloux ne mette ses
menaces à exécution.

LE MARI NIE
LES FAITS

Vendredi dernier, une nouvelle
scène violente a opposé les deux
époux. S'étant enfermée dans

son appartement , Mme D. a
pris peur lorsque son mari a
commencé à casser la porte,
semble-t-il à coups de hache. Se
disant sûre que son mari allait
cette fois-ci mettre ses menaces
de mort à exécution, sur elle et
sa famille, l'épouse a tiré à
l'aveuglette contre la porte fer-
mée avec le pistolet qu'elle avait
confisqué à son mari. L'épouse
a été laissée en liberté.

Dans un communiqué diffusé
hier, le Juge d'instruction Phi-
lippe Guélat relate ainsi les faits:
«Vendredi 17 mai, en début
d'après-midi, une femme, domi-

ciliée au Noirmont , a tiré, au
moyen d'un pistolet de petit ca-
libre, deux coups de feu contre
son conjoint , au travers d'une
porte de leur appartement. Le
mari a été atteint par les deux
projectiles au niveau de l'épaule
droite et du mollet gauche. De
l'avis des médecins, ses jours ne
sont pas en danger.

L'auteur des coups de feu pré-
tend avoir agi dans le cadre
d'une dispute conjugale pour
parer à une agression de son
époux, ce que ce dernier
conteste. L'enquête suit son
cours.» GyBi

Le «social» se réorganise dans le Jura
Les soins à domicile soutenus par les caisses maladies

A la veille de la votation canto-
nale, suite au référendum lancé
contre la loi sanitaire et la loi sur
les médicaments, le ministre de la
Santé Pierre Boillat a fait hier le
point devant le presse concernant
la réorganisation complète des
soins à domicile et la mise sur
pied dès fin 1992 de services so-
ciaux régionaux dans les districts
de Delémont et Porrentruy. La
Fédération jurassienne des
caisses maladies vient de donner
son accord pour subventionner les
soins à domicile à raison de
500.000 francs par an.
La nouvelle loi sanitaire, contes-
tée par un groupe de médecins
dispensateurs de médicaments,
donne une base légale indispen-
sable pour la réorganisation des
services de soins à domicile
(SAD) sur le plan cantonal.
Rappelons que le district des
Franches-Montagnes est le seul
à être doté d'un centre médico-

social global organisé de ma-
nière optimale. Les communes
des districts de Delémont et Por-
rentruy s'étant montrées réser-
vées face à un premier projet
centralisateur, le Service de la
Santé a choisi de procéder à une
construction progressive des
services médico-sociaux de dis-
trict. Il s'agit, dans un premier
temps (début 1992), de générali-
ser les services de soins à domi-
cile et d'offrir aux utilisateurs la
gratuité de ces services.

Dans un deuxième temps (été
1992), une extension des services
sociaux existants à Delémont et
Porrentruy devrait permettre
enfin la création de services so-
ciaux régionaux. Ce sont les
communes qui sont chargées de
cette réorganisation. Finale-
ment, la coordination de tous les
services (Pro Senectute, Pro In-
firmis, soins à domicile, aides fa-
miliales) permettant le maintien

à domicile des personnes âgées
ou handicapées qui le souhai-
tent, devrait intervenir à fin
1994.

ACCORD PARFAIT
Fait rare dans l'organisation de
l'aide sociale, le «maintien à do-
micile» rallie les suffrages, à la
fois des travailleurs sociaux, des
bénéficiaires potentiels et de
l'Etat, tenant du cordon de la
bourse. M. Daniel Jeanbour-
quin, chef du Service de la santé
l'a répété hier: «Le maintien à
domicile sert un objectif à la fois
social (qualité de vie) et écono-
mique (maîtrise des coûts). Dès
lors, le système choisi pour les
soins à domicile devrait satis-
faire tout un chacun: le patient
n'aura plus à payer sa participa-
tion actuelle de 10% pour les
soins-donnés par les infirmières
en' santé publique, les caisses
maladies jurassiennes ayant ac-

cepté d'aller au-delà de leurs
obligations légales en octroyant
une subvention de 500.000
francs (aujourd'hui 250.000
francs) dans le but, à moyen
terme, de voir diminuer les frais
d'hospitalisation. Une centrale
de paiements privée devrait per-
mettre le contrôle et la maîtrise
des coûts des services de soins et
les services régionaux se verront
dispensé du service de factura-
tion désormais centralisé. Enfin ,
le nouveau système devrait per-
mettre aux infirmières de consa-
crer davantage de temps à leurs
patients souvent isolés.

UN SEUL SERVICE
PAR DISTRICT

Le Gouvernement a choisi de vi-
ser l'existence d'un seul service
social régional (SSR) par district
afin de favoriser le rôle de coor-
dination de ces futurs services.
Les deux services municipaux de

Delémont et Porrentruy rece-
vront une aide transitoire de
l'Etat durant cinq ans, à partir
de l'été 1992. Le nombre d'assis-
tants sociaux passerait de 3,5 à 7
dans le district de Delémont et
de 2,5 à 5 dans le district de Por-
rentruy.

Les assistants sociaux assu-
meront à la fois des tâches
d'aide sociales et de tutelles et
curatelles délicates. Les mandats
de curatelles et tutelles simples
resteraient au niveau des com-
munes avec un soutien «logisti-
que» des travailleurs sociaux.

Dans les Franches-Mon-
tagnes, les assistants sociaux as-
sument quelque 19 mandats
alors qu'en 1990 il y en eut 78
(tutelles et curatelles) pour tout
le district. Selon le chef du ser-
vice de l'aide sociale Jean-Pierre
Joliat, on prévoit l'ouverture des
SSR au début de l'année 1992.

GyBi

Prévision budgétaire
pessimiste

Charges en augmentation
pour l'Hôpital de Porrentruy

L'assemblée des délégués des
communes de l'Hôpital de Por-
rentruy (HRP) approuvera le 27
mai les comptes de 1990 qui ac-
cusent un excédent de charges
de 9,3 millions inférieur de 0,5
million au budget prévu. L'aug-
mentation du taux d'occupa-
tion, du nombre des journées et
du nombre des patients, surtout
ceux des divisions privée et
demi-privée, expliquent cette
amélioration du résultat.

Celle-ci ne devrait pas se re-
nouveler en 1992, selon la prévi-
sion budgétaire qui sera mise en
discussion devant les délégués.
En effet, l'excédent de charges,

qui augmente de 3,5 millions de
1990 à 1991, augmentera encore
de 1,8 million en 1992, passant à
14,7 millions, les surplus décou-
lant presque en totalité d'aug-
mentation des charges sala-
riales.

Selon ce budget, la hausse des
salaires entre 1989 et 1991 at-
teindrait 45%, ce qui devra sans
doute faire l'objet d'explications
avant d'être admis par les délé-
gués.

Ces délégués prendront en
outre connaissance des conclu-
sions de l'étude relative au fonc-
tionnement du service ambulan-
cier, (vg)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51.13.01. Service ambulance:
<P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51.22.28; Dr Bloudanis,
<P 51.12.84; Dr Meyrat,
(p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51.12.03. .

SERVICES

De bouche à oreille
autour de Pétang de la Gruère

Pierre Schwaar
ouvre les manifestations du 700e

Les manifestations littéraires du
700e dans le Jura s'ouvrent en
cette fin de semaine par la littéra-
ture orale. Onze enfants et 18
adultes, emmenés par l'artisan-
conteur Pierre Schwaar, conte-
ront des histoires de régions
proches ou de pays lointains au-
tour de l'étang de la Gruère. La
scène sera naturelle, l'espace
grandiose et l'atmosphère mysté-
rieuse.

La plupart des conteurs adultes
qui accompagneront Pierre
Schwaar dans toutes les mani-
festations où le conte prendra la
vedette, sont issus de stages de
conteurs organisés ces deux der-
nières années à La Theurre.

Les enfants sont tous issus des
classes de l'école secondaire du
Noirmont et parmi eux, l'on

parle de l'un ou l'autre jeune qui
se révèle être de la véritable
graine de conteur... à découvrir.

Les couples enfant-adulte ra-
conteront des histoires courtes
en quatre endroits différents du
bord de l'étang. L'atmosphère
promet d'être conviviale et cha-
leureuse.

HISTOIRES
DE TRAIN

Le samedi suivant, soit les 1er et
2 juin, d'autres conteurs enfants
et adultes animeront les trains
CJ sur les trajets Le Noirmont -
Glovelier et Le Noirmont -Tra-
melan. Onze jeunes filles de
l'école du Noirmont, encadrées
par quatre adultes dont deux en-
seignantes de l'école, coloreront
le trajet des voyageurs. Indépen-
damment de l'aspect sympathi-

que des manifestations de
conteurs, il faut souligner le tra-
vail de sensibilisation aux contes
et à l'art de conter fait depuis
deux ans dans le Jura par l'finé-
rien Pierre Schwaar.

Aujourd'hui, plusieurs di-
zaines d'hommes et de femmes
sont prêts à perpétuer le plaisir
de conter et peut-être à réveiller
des histoires enfouies depuis des
générations dans l'inconscient
collectif. GyBi

• Conter en des endroits magi-
ques: samedi 25 mai entre 13 h
et 17 h et dimanche 26 mai entre
10 h et 17h autour de l'étang de
la Gruère (en cas de mauvais
temps le numéro de téléphone
039/4128 80 renseigne). Balade
contée en train CJ samedi 1er
juin entre 13 h et 17 h.

Accord
conclu
Les activités

de Piquerez S.A.
pourraient

être relancées
à Bassecourt

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la FTMH
confirme que toutes les
conditions sont remplies
pour que les activités de la
manufacture de boîtes de
montres Piquerez SA
soient relancées. Un ac-
cord a en effet été conclu
entre Eric Monnier et
consorts (fabricant de
boîtes de montres de haut
de gamme à La Chaux-de-
Fonds) et la Banque canto-
nale du Jura concernant le
rachat des immeubles et
des accessoires immobi-
liers.

Avec la société en constitu-
tion, prête à démarrer à
Bassecourt, en offrant un
emploi à une soixantaine de
personnes, avec les travail-
leurs au chômage, la
FTMH communique qu'el-
le attend avec impatience la
décision gouvernementale
relative à l'octroi de l'aide
sollicitée au titre du déve-
loppement économique.

La demande d'aide
concerne l'exonération
d'impôt temporaire. Pour le
syndicat, le rétablissement
d'un climat de confiance
avec la clientèle et le main-
tien du potentiel de main-
d'œuvre qualifiée exigent
que cette décision soit prise
dans les plus brefs délais,

(comm-gybi)

Saignelégier: double
concert au Soleil

«Musique aux Franches-Mon-
tagnes» accueille samedi à 21 h
au Café du Soleil à Saignelégier
le trio Lazro-Doneda-Lê Quan
et en première partie Jean-Ma-
rie Aubert au piano solo. La
presse est unanime, partout où
il a joué, le trio a laissé des
traces profondes dans les têtes
et les cœurs des auditeurs: une
musique émotionelle, musique
d'élans, de chants multiples
aux confins de folklores tradi-
tionnels ou imaginaires... Dau-
nik Lazro et Michel Doneda

aux saxophones, Ninh Le
Quan à la percussion succéde-
ront à Jean-Marie Aubert , pia-
niste français de grande enver-
gure qui tente dans ses impro-
visations de réconcilier lyrisme
et musique contemporaine.

(comm-gybi)

Gloria de Vivaldi
aux Breuleux

Heureuse décentralisation, le
Chœur du Lycée cantonal de
Porrentruy, placé sous la direc-
tion d' Henri Monnerat et l'Or-
chestre renforcé de Delémont
sous la direction de Fernand

Racine, ainsi que les solistes
Carine Piquerez, soprano et
Michèle Olivier, alto, donne-
ront la 3e Suite pour orchestre
et chœur de J. S. Bach, la Médi-
tation sur un vieux choral tchè-
que de J. Suk et le Gloria d'An-
tonio Vivaldi. Ce concert a lieu
le vendredi 24 mai à l'Eglise
Saint-Joseph des Breuleux dès
20 h 30 et le samedi 25 mai à
l'Eglise Saint-Marcel de Delé-
mont, dès 20 h.30. Réservation
des places à la Librairie La
Vouivre, à Saignelégier et à la
Société de banque suisse à De-
lémont.

(comm-vg)

CELA VA SE PASSER

Importants dégâts
à Bonfol

Le système de ventilation de
l'entreprise Lapidage S. A. qui
emploie 42 personnes à Bonfol a
pris feu mercredi matin, pour
des raisons inconnues. Les pom-
piers de la localité sont rapide-
ment intervenus et ont réussi à
extraire l'appareil de l'immeuble
et à maîtriser le sinistre. Celui-ci
a provoqué des émanations de
fumée, mais le travail doit pou-
voir reprendre normalement.
Les dégâts sont assez impor-
tants, mais il n'y a pas de blessé.

(vg)

Incendie dans
une usine

Un mort et trois blessés entre
Porrentruy et Courgenay

Un grave accident de la circula-
tion, qui a fait un mort et trois
blessés, s'est produit hier peu
après 18 heures sur la route
Poinrentruy-Courgeaay, à ia
hauteur du dépôt des Ponts et
chaussées.

Un automobiliste, qui roulait
de Porrentruy en direction de
Courgenay, a été déporté sur la
gauche dans une longue courbe
à droite. Il est alors entré en
collision frontale avec une voi-
ture arrivant en set» inverse.
Cette dernière a encore été
heurtée par l'arrière par te véhi-
cule qui suivait juste derrière.

Au cours de cette collision,
quatre personnes ont été bles-
sées et transportées à l'Hôpital
4e Porrentruy.

Une d'elles devait malheu-
reusement décéder à son arrivée
dans cet établissement. U s'agit
de M. André Hauert, 64 ans,
industriel, domicilié à Delé-
mont

Le groupe de désincareéra-
fion de Porrentruy a été appelé
sur place pour extraire les bles-
sés.

A la suite de ce drame, le tra-
fic a dû été dévié pendant trois
heures, a précisé la police.

Terrible collision
frontale
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Pour des

infirmiers
à domicile

pour tous. «

Jacques Stadelmann, député-maire
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LE CORPS DE MUSIQUE
DE SAINT-IMIER ET SON AMICALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Martial DUBAIL

membre d'honneur de la société et ancien sous-directeur
et directeur a.i.

Nous conserverons de cet excellent musicien et ami
un souvenir reconnaissant.

470-100 230

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE HC
LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part

du décès de

Madame
Yvonne

STEHLIN
maman et grand-maman

de Gérard, Laurent
et Nicolas,

président et joueurs.

Un sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et
réconfortés par les messages de sympathie ou les dons, en
ces jours de séparation, lors du décès de nos chers parents

MARCEL ET MARGUERITE VERMOT
Leurs enfants et familles

assurent à toutes les personnes qui les ont entourés leur
profonde gratitude et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

LE LOCLE, mai 1991.

LA CHAUX-DE-FONDS _L Maman, si tes yeux sont clos,
LE LANDERON ton âme veille sur nous,

¦ ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Monsieur Charles Stehlin-Bùrki , à Mauborget ;
Madame et Monsieur Ariette et Eric Schorpp-Stehlin,

à Travers;
Monsieur et Madame Thierry et Florence

Stehlin-Spielmann, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gérard et Nicole Stehlin-Messerli

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Dominique et Hans-Peter

Steiner-Stehlin, à Gwatt b/Thun;
Monsieur Laurent Stehlin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Nicolas Stehlin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Albert Stehlin, à Spiez;
Monsieur et Madame Frédy et Sylvia Stehlin, à Krattigen;
Madame et Monsieur Béatrice et Michael Hurst-Stehlin,

à Oxford.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne STEHLIN-GASSER
leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, belle-
maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 88e année, munie des saints sacrements
de l'église.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1991.
Chemin de Flore 3

J'ai vécu
Pour ceux que j'aimais
Je les ai aimés
Plus que moi-même
Et ma joie fut de leur donner
Ce que j'avais en moi
De meilleur.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice
du Landeron, vendredi 24 mai, à 14 h 30, suivie de l'inciné-
ration.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière du Landeron.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Home médicalisé La Résidence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle, cep 23-1573-6.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Vous n'êtes point à vous-mêmes.
I Cor. 6, 1g

Madame Marie Klopfer-Portmann;
Monsieur et Madame Charles Pongelli,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Louise Vuillet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Portmann, leurs enfants

et petits-enfants, à Mollens , Valais et Serix;
Madame Augusta Amstutz-Klopfer, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Widmer-Klopfer,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Blandine Klopfer-Erard;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Lanoir,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri KLOPFER
leur cher époux, frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 76e année.

SAINT-IMIER, le 22 mai 1991.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier, le
vendredi 24 mai 1991, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme M. Klopfer
rue Paul-Charmillot 9
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

TRAMELAN Jésus dit: «Venez à moi vous tous
qui peinez sous le poids du fardeau
et moi je vous donnerai du repos.»

Mathieu 11: 28

Marguerite Boillat-Froidevaux;
Doris Boillat;
Arianne Boillat;
Rénald et Anne-Marie Boillat-Rast et familles,

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jeannot BOILLAT
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 58e
année, après une longue maladie supportée avec courage.

TRAM ELAN, le 22 mai 1991.
Printanière 2

L'enterrement aura lieu le vendredi 24 mai.

Rendez-vous à 13 heures, au pavillon du cimetière, où le
corps repose, le culte suivra à l'église réformée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elections nationales:
le POP et E&L confirment

COMMUNIQUÉ

Après les décisions de leurs réu-
nions cantonales respectives, le
Parti ouvrier populaire et Ecolo-
gie et liberté confirment publi-
quement leurs positions pour les
élections nationales de cet au-
tomne.

Les deux formations ont dési-
gné Alain Bringolf, conseiller
communal à La Chaux-de-
Fonds et député, à l'élection au
Conseil des Etats.

Elles se sont entendues pour
former un sous-apparentement

pour l'élection au Conseil natio-
nal , et présentent chacune cinq
candidats.

Les deux formations ont de-
mandé au Parti socialiste d'ac-
cepter un apparentement géné-
ralisé pour le Conseil national,
et d'adopter une liste commune
pour le Conseil des Etats.

Ces propositions devraient
permettre l'élection à Berne de
candidats reflétant au mieux les
différentes sensibilités des élec-
teurs de notre canton, (comm)

Oui à la TVA; non au projet Barras

VIE POLITIQUE

Le pdc du Jura-Sud communi-
que:
Réuni à Tavannes, sous la prési-
dence du député Hubert Frai-
nier, le pdc du Jura-Suds a arrê-
té ses recommandations de vote
en vue des votations fédérales
du 2 juin 1919.
A l'unanimité, le pdc du Jura-
Sud recommande aux ci-
toyennes et aux citoyens de vo-
ter oui au nouveau régime de fi-
nances fédérales. Outre certains
allégements pour la place finan-
cière suisse, ce nouveau régime
vise essentiellement au rempla-
cement de l'IChA (impôt sur le
chiffre d'affaires) par la TVA
(taxe à la valeur ajoutée).
Contrairement à l'IChA, dépas-
sé, la TVA constitue un impôt
moderne de consommation,
adapté à nos conditions de vie.
Le taux d'imposition proposé
(6,2%) est modeste par rapport
à celui qui est appliqué dans les
pays qui nous entourent. Il se-
rait réduit à 1,9% pour les biens
de consommation courante.
Pour le consommateur, la sur-
charge qui résulterait de l'intro-
duction de cet impôt se situerait
en dessous de 1%. A noter que
les prestations du domaine so-
cial, de la santé, de l'éducation
et de l'instruction, notamment,
ne seraient pas frappées par
l'impôt.

Après avoir procédé à une
analyse approfondie, le pdc du
Jura-Sud arrive à la conclusion
que le nouveau régime financier

contitue un train de mesures po-
litiquement équilibré. Il permet
d'éliminer les distorsions de
concurrence, les inégalités juri-
diques, mais en même temps, il
tient compte d'une répartition
sociale équilibrée de la charge
fiscale. Le passage à la TVA
constitue en outre un pas vers
l'Europe. Tous les pays qui nous
entourent ont introduit la TVA
et l'on ne pourrait guère conce-
voir une adhésion, et même un
contrat sur l'espace économique
européen, sans une harmonisa-
tion de la fiscalité.

PROJET ARBITRAIRE
Le pdc du Jura-Sud invite les ci-
toyennes et les citoyens à rejeter
la révision du code militaire qui
leur est soumise. Cette modifica-
tion ne concerne que les objec-
teurs pouvant justifier de motifs
moraux, religieux ou éthiques.
Le projet Barras maintient donc
le jugement des consciences par
les tribunaux militaires et s'ex-
pose donc à l'arbitraire. Sur
quels critères triera-t-on les vrais
objecteurs des faux? Le pdc du
Jura-Sud estime que la révision
du code militaire ne va pas asez
loin. Il plaide pour l'institution
d'un véritable service civil en fa-
veur de la communauté. L'ini-
tiative lancée par le pdc-suisse -
et qui a déjà recueillie quelque
80.000 signatures - va dans ce
sens. En l'état, elle est la seule
capable de débloquer la situa-
tion, (comm)

TRAMELAN. - C est avec une
vive émotion que l'on apprenait
le décès, survenu dans sa 57e an-
née, de M. Jeannot Boillat qui
s'en est allé après une très lon-
gue maladie, supportée avec
beaucoup de détermination. On
savait Jeannot Boillat atteint
dans sa santé, lui qui, pourtant,
avait été un sportif émérite. Né à
Tramelan en 1934, le défunt ef-
fectua sa scolarité dans son vil-
lage natal. Après un apprentis-
sage de mécanicien de précision
auprès de la maison Unitas SA,
il manifesta une fidélité exem-
plaire à la fabrique Sulzer
Frères, où il fut un contre-ma-
ître écouté durant 26 ans. En
1980, Jeannot Boillat devait être
hospitalisé une première fois et
son état de santé nécessita plu-
sieurs séjours à l'hôpital les an-
nées suivantes. Le défunt était
un fidèle membre des Amis de la
nature et de la société de pêche
«La Marnière». Cependant, en
compagnie de son frère Rénald,
le Hockey club Tramelan avait
pu compter durant 20 années
environ sur les services d'une
paire d'arrières jamais égalée.

Ayant du arrêter son travail ,
Jeannot Boillat se passionna
pour la gravure sur bois et le tra-
vail du cuivre. Ce départ laissera
un immense vide au sein de ses
nombreux amis mais surtout au-
près de sa famille qui avait su
l'entourer d'une manière exem-
plaire. Jeannot Boillat , jouissant
de l'estime générale laissera un
excellent souvenir au sein de la
population et dans les diverses
sociétés dont il faisait partie.

(vu)

SAIGNELÉGIER. - Mme
Martha Boillat-Boschung s'est
éteinte à l'Hôpital de district
dans sa 90e année. Native de La
Singine, la disparue a effectué
ses classes dans le canton de Fri-
bourg. A l'âge de 16 ans, elle
s'était établie dans Les
Franches-Montagnes comme
jeune fille au pair. Elle rencontra
alors M. Raymond Boillat qui
allait devenir son mari. Le cou-
ple, qui n'a pas eu d'enfants, a
exploité durant une vingtaine
d'années le Café de la Poste, un
établissement apprécié pour
l'hospitalité de ses patrons et la
qualité de la cuisine préparée
par Mme Boillat. Veuve depuis
1958 déjà, la défunte continua à
se rendre utile. Les prêtres de la
paroisse ont bénéficié des ser-
vices et du dévouement de cette
personne active et aimable qui
comptait un large cercle d'amis.
Mme Boillat appréciait le jardi-
nage et la visite de ses nombreux
filleuls , neveux et nièces, (y)

CARNETS DE DEUIL

FAITS DIVERS
LA SAGNE

Motard blessé
Mardi à 18 h 30, un motard de
La Sagne, M. C. D., circulait du
Locle à La Sagne. Peu après l'en-
trée de cette dernière localité, à la
sortie d'une courbe à gauche, il
s'est trouvé en présence d'une voi-
ture qui circulait dans le même
sens. En freinant violemment, il a
perdu la maîtrise de sa moto et a
chuté. Blessé, il a été conduit par
un automobiliste chez le médecin
puis transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS

FLEURIER
Mlle Sylvia Galley, 1969
MARIN
Mme Marianne Pages, 1928
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Ne pouvant écrire personnellement à chacun, nous disons
ici du fond du cœur merci à tous ceux dont l'affection, la
sympathie ou l'estime ont aidé et réconforté notre très
cher époux, frère et parent

MONSIEUR PIERRE BURKHARD
pendant sa douloureuse maladie, à tous ceux qui nous ont
soutenus durant cette période comme à l'heure de la sépa-
ration: merci de leurs visites, de leurs prières et de leurs
pensées, de leur présence le jour des obsèques, de leurs
messages écrits ou oraux, de leurs envois de fleurs et de
leurs dons.

De plus, nous tenons à exprimer notre vive gratitude à
MM. les Dr K. Gattiker, à Zurich; J.-P. Bernhardt, J.-P.
Evard et M.-H. Blanc, à Porrentruy; J.-M. Haefliger,
L. Humair et P. Kocher, à La Chaux-de-Fonds; à leurs chefs
de clinique et assistants, aux équipes soignantes et au
personnel d'étage des services de médecine interne et
d'urologie de l'Hôpital de Porrentruy et des services de
médecine interne et d'oncologie de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'aux Religieuses hospitalières de
Porrentruy. Nous n'oublierons ni les soins compétents et
attentifs, ni le respect et la chaleur humaine dont ils ont
entouré leur patient.

..i
Nous avons eu le privilège, dans les derniers instants, de
lire sur le visage de celui qui nous quittait qu'il arrivait au
seuil d'une autre réalité, très belle, et nous aimerions par-
tager avec ceux qui l'ont apprécié et aimé l'apaisement
que nous donne cette certitude.

Mai 1991. MIREILLE BURKHARD-MOSER
ET FAMILLE.

14-800234
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Chasseurs des ténèbres
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Coeur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 La croisière s'amuse (série)
15.20 Regards
15.50 Lou Cirant (série)
16.40 Loft story (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de J.-P. Dela-
muraz sur la révision du
Code pénal militaire (ob-
jection de conscience).

20.10 Temps présent
Amnesty International :
trente ans de lutte.

21.05 Twin Peaks (série)
12' épisode.

21.50 Hôtel
22.25 TJ-nuit

A22 K 35

Gala
de la Rose d'or
Le programme de la soirée,
concocté par les responsables
de la Rose d'or, sera truffé de
surprises, avec la participation
de musiciens et de personna-
lités qui ont été ou qui sont
associés à Quincy Jones.

23.30 Fans de sport
23.50 Mémoires d'un objectif

Un poète de la chanson.
0.35 Bulletin du télétexte

\ C 1̂  Téléciné

14.00 La planète des singes
Film d'aventures améri-
cain de Franklin Shaffner,
avec Charlton Heston,
Roddy Mac Dowalt et
Kim Hunter . (1968).
Adapté du célèbre roman
de Pierre Boulle, un classi-
que du genre qui remet en
cause la statut privilégié
de l'être humain.

15.55 Le corsaire rouge
Film d'aventures anglais
de Robert Siodmak, avec
Burt Lancaster, Eva Bar-
tok et Nick Cravat (1952).
A mi-chemin entre la pa-
rodie et le film d'aven-
tures, une œuvre réjouis-
sante, sans temps morts
pour petits et grands en-
fants.

17.35 Tootsie
Comédie américaine de
Sydney Pollaek, avec
Dustin Hoffman, Jessica
Lange et Teri Garr ( 1982).

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00

Austral ia
Comédie dramatique franco-
belge-suisse de Jean-Jacques
Andrien, avec Jeremy Irons,
Fanny Ardant et Tcheky Ka-
ryo ( 1989). L'opposition entre
l'ancien monde, ici une petite
ville de Belgique et les espoirs
du nouveau monde, l'Austra-
lie. Une œuvre pleine de tact et
de sensibilité.

21.55 Un hiver à Majorque
Drame sentimental de
Jaime Camino, avec Lucia
Bose, Henri Serre et Ray-
mond Trouard (1969). La
très belle histoire d'amour
entre George Sand et Fré-
déric Chopin à Majorque.

23.40 Working Girl
Comédie américaine de
Mike Nichols, avec Harri-
son Ford, Sigourney Wea-
ver et Mélanie Griffïth
(1988).
(* en clair)

i

JM France 1

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours

des années folles (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intrigues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série) /
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quart plus

Loto sportif- Météo
Trafic infos - Tapis vert

20.40 Embarquement pour
l'enfer
Dernière partie.

A22 H 25

Ex libris
La centième en fête.
En direct de la place Saint-
Sulpice, PPDA fête ce soir la
centième de son émission.
L'occasion de revoir certains
des meilleurs moments d'Ex
libris.

23.25 TF1 dernière
23.45 Météo - La Bourse
23.50 Mésaventures (série)
0.15 Intrigues (série)

¦¦ rnSP" Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret au Picratt 's.
A Pigalle au petit matin.
Ariette , une jeune dan-
seuse, sort d'une boîte de
nuit...

16.00 Arsène Lupin (série)
L'écharpe de soie rouge.

16.55 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

En route pour le paradis.
19.05 Mac Gyver (série)

La chance de Jenny.
20.00 Journal • Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Bagne pour adolescents -
L'école des Miss - Planète
Terre : danger !

A22 H 05

L'été
en pente douce
Film de Gérard Krawczyk
(1986), avec Jacques Villeret,
Jean-Pierre Bacri , Pauline La-
font.
Un trio de marginaux en butte
à l'hostilité des habitants d'un
petit village.
Durée : 95 minutes.

23.50 Journal - Météo
0.05 La culture en chantiers

Culture(s) commune(s).
.. 0.35 Le Saint (série)

fs* France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Hercule Poirot (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 45
Vos gueules,
les mouettes!
Film de Robert Dhéry (1974),
avec Robert Dhéry. Colette
Brosset , Pierre Mondy, Pierre
Olaf.
La vie d'un petit village breton
croquée par la caméra indis-
crète de son photographe.
Durée : 85 minutes.

_____ 
22.10 Soir 3
22.35 Dernière chanson

Film de D. Berry(1986).
avecG. Lazure , S. Rende-
rer , A. Karina.
Le frère d'une rock star
tente d'élucider les raisons
qui l'ont poussée au sui-
cide.
Durée: 100 minutes.

0.10 Regards sur court
0.40 Carnet de notes

Mendelssohn.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.20 Hôtel
10.50 Racines
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi- •• .

m S La Cini

7.20 Denis la malice
8.40 Parlez-moi d'amour
9.15 Coups de griffes
9.45 Mathias Sandorf

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi,

l'école est finie
17.25 Star Trek
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Cœur en sursis (téléfilm)
22.30 Kargo
23.30 A la cantonade
23.50 Le journal de la nuit
24.00 Demain

se décide aujourd'hui
0.05 Le club du télé-achat
0.25 Cas de divorce
0.55 Coups de griffes
1.25 Mathias Sandorf

—p-^^—————
I fi ^Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gluckliche Fami-
lle. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Piazza. 21.00
Menschen , Technik , Wissen-
schaft. 21.50 Zehn vor zehn. 22.25
DOK. 23.25 Earth a Kitt.

TvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Pro-
gramma informativo. 9.00 TV
educativa. 12.00 Noticias. 12.05
La hora de... 13.05 De par en par.
14.30 El bosque sagrado. 15.30 La
familia Feliz. 16.20 Ausencias y
retornos. 17.30 Estadio-2. 18.00
Noticias. 18.05 La burbuja azul.
18.30 TYT. 18.55 Esta es su casa.
20.05 Cifras y letras. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 La ronda. 21.55
Cronicas urbanas. 23.05 Espiral :
detras de la noticia. 24.00 Diario
noche. 0.45 Despedida y cierre.

ÂRDM Allemagne 1

10.03 Engel auf dem Schlager-
markt. 10.35 ZDF-Info. 11.03
Der Denver-Clan. 12.35 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin.13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Hallo Spencer.
14.30 George. 15.03 Technoskop.
15.30 Frei-Raum. 16.03 Crazy
Motor Show. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punkt-
um. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Unter deutschen Dâ-
chern. 21.03 Scheibenwischer.
21.50 Funf fur Deutschland. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt.

La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.25 El
cabrero. 16.55 Flamenco Road.
17.25 L'âge de monsieur est
avancé. 19.00 Les chameaux de la
dot. 19.55 et 22.55 Le dessous des
cartes. 20.00 Histoire parallèle 91.
21.00 Avis de tempête. 23.00 La
grande école des musiciens.

^§jp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Der Club gehôrt
der Familie. 11.50 Tennis. 18.00
Die fliegenden Àrzte. 19.00 Heu-
te. 19.30 Gustl Bayrhammer in
Weissblaue Geschichten. 20.30
Das hâtten Sie sehen sollen. 21.00
Telemotor. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Journalisten fragen - Politi-
ker antworten. 23.25 Pygmalion.
1.10 Heute.

KV M  Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici . 13.15 Provaci ancora
Lenny. 13.40 TTT. 14.30 Cristalli
d'arte nella tradizione artigiana
del Veneto. 15.00 I figli di Cho-
cky. 15.25 Computron 22 (film).
17.00 Pat e Patachon. 17.25 Natu-
ra arnica. 18.00 A corne animazio-
ne. 18.05 L'arca del dottore
Bayer. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.20 La gatta sul
tetto che scotta (film). 22.15 TG-
sera. 22.35 Carta bianca.

rT»J Allemagne 3

19.00 Service um sieben. 19.15
Wir sind miide , aber voiler Hoff-
nung. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.30 Politik Sudwest . 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
des Lupe. 22.00 Kulturzeit Et Ze-
tera. 22.55 Jetzt schlâgt's Ri-
chling. 23.00 Unter den Augen
der Hàscher (film). 1.10 Schlag-
zeilen.

RAI itaiiei
12.00 TGl-Flash. 12.05 Oc-

chio al biglietto. 12.30 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00 j
Il mondo di Quark. 14.30 Primis- i
sima. 15.00 Cronache italiane.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big !
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TGl-Flash.
18.05 Alfred Hitchcock présenta.
18.45 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40 Va-
riété. 22.45 TGl-Linea noue.
23.00 Corne stanno le cose. 24.00
TGl-Notte.

/HQ
7.10 Boulevard des clips

12.05 Hit, hit , hit , hourra
12.10 Papa SchuItz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.50 Drôles de dames
17.40 Hit, hit , hit , hourra
17.45 Zygomusic
18.15 Espion modèle
19.10 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Fletch aux trousses (film)
22.30 Pulsion fatale (téléfilm)
23.55 6 minutes
24.00 Dazibao
0.05 Sexy clip
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00

I Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
i 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
j SSR. 8.15 Revue presse SSR.

8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
«ré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3._____________________
^S>_? La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-

i zag. 17.30 Journal des réuions.
| 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-

ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
! Emmène-moi au bout du monde.
: 0.05 Relais de la télédiffusion.

^S.Aér Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento : opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento: nouveautés
du disque. 17.05 Magazine. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice: Concerto pour p iano N" 2
en si bémol, de J.Brahms. 23.50
Noyitads. 0.05 Notturno.

VS/# Suisse alémanique

7.40 Morsenstund'hat Gold im
Mund.. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport . 18.00
Reeionaljournale. 18.30 Abend-

! journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
j Z.B.: Das Prinzip Weltoffenheit.
I 21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.

24.00 Musik zum tràumen. 1.00
Nachtclub.

B*I%1 France musique

E 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
î matin des musiciens. 11.00 Le
1 concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
i le bloc-notes. 12.30 Concert .
'ï 14.00 Le grand bécarre : Jean-
a François Vrod. 14.30 Les salons
| de musique. 18.00 Quartz : Sun
a Ra. compositeur arrangeur. 18.30
9 6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
j chestre . 20.00 Haiku. 20.30

Concert : soirée flamenco . 23.05
Poussières d'étoiles.

/V^vVSFréauence Jura

1 7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
4 Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.

8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00

i Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
9 Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
3 10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
I quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
I fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
I 12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
I tive. 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
I de rêve. 19.00 Au fil du temps.

4PliËi ^Radio Jura bernois
i$jj/ 

I 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Santé-nature .
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Ka-

j  léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
I 12.00 Activités villageoises. 12.45
5 La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
j  15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
f1 Zorclub connexion. 18.00 Infos
i RSR 1. 18.30 Activités villa-
I accises. 18.35 Magazine régional.
ï 19.00 Silence, on tourne ! 20.00
i Transit.

Le 28 mai 1961 paraissait dans un
journal de Londres l'appel d'un
avocat, Peter Berenson, en faveur
de prisonniers oubliés. Son reten-
tissement fut tel qu 'il donna nais-
sance à «Amnesty International»
dont l'action se fonde sur la Dé-
claration des Droits de l'Homme
signée à l'ONU en 1948. Il suffit
d'un coup de pouce - et encore! -
pour justifier le devoir d'ingérence
dans les affaires de nombreux
pays (138 selon le rapport d'Am-
nesty de 1990, dont la Suisse pour
l'incarcération des objecteurs de
conscience) qui bafouent ou dé-
tournent ces droits, détiennent des
prisonniers sans jugement, tortu-
rent (dans une centaine de pays!),
pratiquent des exécutions som-
maires, font assassiner des oppo-
sants, organisent des disparitions,
etc.

AMNESTY ACCUSE

Le reportage de Bernard Debord ,
qui permet à «Temps présent» de
rendre hommage à Amnesty,
donne la parole à des témoins
(dont Vaclav Havel), confirme par
l'image certaines accusations, dé-
crit le mode de travail d'Amnesty
qui est, en effet , une organisation
indépendante, apolitique, non-
confessionnelle, internationale et
supranationale. On fait un partiel
tour du monde des droits bafoués,
exemples à l'appui. On sait y re-
connaître certains échecs (Cam-
bodge) et se féliciter de quelques
succès (accélération de la chute de
Bokassa après le massacre de Ban-
gui).

Mais insistons cette fois sur
quelques images, le visionnement
de la cassette en anglais avant tra-

duction m'y incitant. Evoquer de
nombreuses formes brutales d'ar-
bitraire, c'est forcément, à tra vers
les exemples, montrer des cada-
vres (amoncellement bien connu
après le génocide juif de 39/45),
c'est supporter un tortionnaire sûr
de sa mission, assister à des pen-
daisons «pour l'exemple», sursau-
ter lors d'exécutions sommaires
ou quand on voit une tête déta-
chée d'un corps lancée dans une
fosse. Quelques images semblent
avoir été vues cent fois, d'autres
sont (peut-être) nouvelles. Cer-
taines restent source de révulsion ,
mais d'autres perdent leur pou-
voir à la suite de l'habitude désor-
mais bien ancrée de voir quoti-
diennement des horreurs dans les
TJ. Une assez longue séquence
fait «partager» les trente dernières
minutes d'un condamné à mort ,

aux Etats-Unis. L'apparition
d'une horloge permet d'abréger le
temps réel. Le respect de celui-ci
eût peut-être été plus éprouvant.
Et l'on se demande comment il a
été possible de filmer cette sé-
quence, avec une autorisation
(mais de qui?) ou en fraude (mais
comment?). A ces images se sont
superposées dans ma mémoire
celles que Kieslovsky. en pure fic-
tion (dans «Tu ne tueras point»)
introduisait dans son film avec la
sensation du temps réel. Il se
pourrait , sur ce point précis, que
la fiction soit plus éprouvante ,
donc plus forte, que la réalité sur
laquelle on ne peut que s'interro-
ger- Freddy LANDRY

• TSR / Temps présent, ce soir à
20 h 05; reprise samedi 25 mai à
15 h 50

^
Tj P̂ROPOS Amnesty a trente ans



Retraitement des piles usagées
MAGAZINE

Une «première» suisse dans le canton de Berne
La société Barrée SA sera à
même de recycler «sans problè-
me» les piles électriques consom-
mées en Suisse, à Wimmis, (BE)
dans l'aire de la Fabrique fédé-
rale de poudre, où sont prévues
les infrastructures nécessaires.
Selon Batrec SA, 95% des maté-
riaux usagés pourront être retrai-
tés dans cette «première installa-
tion commerciale de retraitement
des batteries du monde».

Actuellement, les installations
techniques pour le retraitement
de piles usagées font défaut en
Suisse. Selon Batrec SA, 35% de
celles-ci sont rendues dans les
commerces, et le reste atterrit
dans les déchets ménagers ordi-
naires. Des métaux dangereux,
dont le très toxique mercure,
peuvent ainsi se glisser dans la
chaîne alimentaire et finalement
nuire à la santé humaine.

Batrec SA, fondée en 1989,
est soutenue par un groupe d'ac-
tionnaires publics et privés, par-
mi lesquels figurent les cantons
d'Argovie, Bâle-Ville, Genève,
Saint-Gall, Zoug, la ville de Zu-
rich, les CFF et les PTT, ainsi
que des distributeurs en gros et
des entreprises diverses. La so-
ciété estime qu'elle pourra trai-
ter les quelque 2000 tonnes de
vieilles piles produites annuelle-

ment en Suisse, résolvant ainsi
tant le problème de la combus-
tion des métaux lourds que celui
de l'exportation de ces déchets
vers des pays tiers.

SCEPTIQUES
Les organismes de protection de
l'environnement sont moins op-
timistes sur la question de l'éli-
mination des piles usagées. Pour
le WWF, la meilleure solution
serait encore de restreindre au
maximum leur utilisation, voire
d'y renoncer, a indiqué sa porte-
parole Cornelia Sidler. Le
WWF préconise, en guise de so-
lution de rechange, l'utilisation
accrue d'appareils à énergie so-
laire. Et parmi les modèles de
piles actuellement commerciali-
sés, il recommande l'utilisation
de batteries de type alcali-man-
ganèse.

La Société suisse pour la pro-
tection de l'environnement
(SPE) de son côté estime qu'il
est risqué de laisser à la seule
économie privée le soin d'élimi-
ner les déchets spéciaux en géné-
ral. Selon sa porte-parole Béa-
trice Moll. il y a un danger de
voir la «ruineuse lutte pour les
prix» se faire au préjudice de la
qualité du retraitement. Pour
cette raison, la SPE demande

les promoteurs de l'installation sur les lieux de l'implantation à Wimmis.
(Photo Keystone)

que la question soit coordonnée
par la Confédération.

TAXE D'ÉLIMINATION
PRÉVUE

Afin de donner corps à cette co-
ordination, l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) a prévu,
dans son projet de révision de la
loi fédérale sur la protection de

l'environnement, la perception
d'une taxe d'élimination, inclue
dans le prix des piles. Les pro-
ducteurs et distributeurs de bat-
teries devraient être ainsi obligés
de garantir financièrement le re-
cyclage des batteries lors de la.
vente déjà, a précisé Matthias
Tellenbach, collaborateur scien-
tifique à l'OFEFP.

Selon ce dernier, ridée de

cette taxe d'élimination a ren-
contré un «écho positif» lors de
la procédure de consultation.
Pour autant que les Chambres
fédérales donnent leur aval, la
Confédération aurait ainsi la
possibilité de coordonner la
question du financement du re-
cyclage des piles usagées avec la
Batrec SA par voie d'ordon-
nance, (ats)

^̂
A LAFFICHE

Mylène Rathfelder et Objets Fax à la barre et au sol
Les réactions, enthousiastes, au
travail d'Objets Fax, la compa-
gnie de danse chaux-de-fonnière
qui a présenté ses «Histoires de
nuit» récemment au théâtre de la
ville, se sont concrétisées par l'in-
vitation de Mylène Rathfelder à
associer l'équipe au stage de
danse que la jeune ballerine don-
nera ce week end en son studio de
la rue du Progrès.

Le langage de la danse s'affirme
aujourd'hui comme un art
contemporain et dans le sens
d'une vision plus universelle des
styles. A ce propos le stage orga-
nisé par l'Ecole du Progrès pro-
posera en alternance des cours
de danse classique et moderne.

Les cours classiques seront
dispensés samedi et dimanche
matin , 25 et 26 mai. Mylène
Rathfelder, «Prix de Lausanne»
directrice de l'école, qui a fait
une carrière internationale, en
assumera personnellement la
responsabilité.

L'après-midi, samedi et di-
manche, Ricardo Rozo et Jean-

Ricardo Rozo, l'un des chorégraphes d'Objets Fax.
(Henry)

Claude Pellaton . danseurs et
chorégraphes d'Objets Fax,
donneront les cours de danse
contemporaine et dirigeront un
atelier chorégraphique.

Les cours s'adressent aux
adultes et aux enfants. Informa-

tions: Ecole de danse du Pro-
grès, tél 28.17.02.

D. de C.

• Ecole de danse du Progrès
(Progrès 7)
Samedi 25, dimanche 26 mai

Stages de danse classique
et contemporaine

Une nomenclature simplifiée

Z00CIÉTÉ

La première tâche d'Adam, pour
établir le règne de l'homme sur
toutes les autres créatures, fut de
donner un nom à chaque animal.
Fort heureusement pour lui, il
semble que le premier homme
n'avait pas grand chose d'autre à
faire... Parce que les espèces ani-
males de notre planète, grâce aux
insectes, se comptent aujourd'hui
par millions , des millions auxquels
il faut ajouter une masse d'espèces
disparues.
Malheureusement, les traces se
sont perdues de ce fastidieux
baptême qui eût pu être un trei-
zième travail pour Hercule s'il
eût été moins superstitieux.
Preuve s'il en faut de nos pauvres
limites humaines, les zoologues,
bien que toujours plus nom-
breux , travaillent depuis près de
trois siècles à compléter le catalo-
gue des espèces qui peuplent no-
tre planète, sans vraiment en voir
le bout.

A leur décharge, il faut rappe-
ler que Dieu organisa pour
Adam un défilé d'animaux , alors
que les modernes zoologues doi-
vent les traquer des abysses aux
sommets des montagnes.

Mais le jeu en vaut-il la chan-
delle? On peut se le demander
lorsque l'expérience quotidienne
nous montre combien l'esprit hu-
main sait se satisfaire de simplifi-
cations.

Ainsi, hors des cercles de spé-
cialistes, il semble que l'on use
souvent moins de la distinction
entre le moustique et la guêpe
que d'une catégorie unique fort
pratique portant l'étiquette
«sales bêtes».

COMMODE D'EMPLOI
Une facilité appréciée que pro-
cure ce label simple, c'est qu 'il ne
nécessite qu 'une expérience limi-
tée de la part de l'utilisateur,
puisq u 'il n'est fait appel qu 'à des
valeurs subjectives.

Même un enfant peut s'en ser-
vir , et les programmes scolaires
insistèrent longtemps sur cette
fort élégante classification du
règne animal en «nuisibles» et
«utiles», qui permettait au petit
d'homme de bien assimiler qu 'il
était, centre du monde...

Autre qualité de la catégorie
«sales bêtes»: sa souplesse! Peu-
vent y entrer un nombre indéfini
d'espèces, dès lors que leurs ten-
dances naturelles nous causent
un quelconque désagrément: de-

puis les redoutables acariens al-
lergènes et les terribles pigeons
crotteurs, on peut étendre peu à
peu le cercle jusqu'aux araignées
qui n'ont que le tort d'effrayer les
phobiques, au tipule qu'on prend
pour un moustique géant avec
une trompe en proportion, aux
serpents qu'on croit gluants et
avides de mordre à tout propos,
aux mouches qui bourdonnent,
sans oublier les prédateurs de
tous poils, de la belette au lynx.

Selon les sensibilités, on peut
ajouter à la liste les chats et les
oiseaux, que le printemps rend
capables de presque autant de
bruit que nous. Etc. ete, etc...

IL Y A SYSTÈME ET
SYSTÈME

Une règle de base à retenir :
l'homme ne saurait (par défini-
tion , puisque c'est lui qui fait les
définitions) être mis dans le
même sac que moustiques, arai-
gnées et autres rats. C'est ainsi
qu 'il faut dire, comme ce journa-
liste de la TV, l'an dernier, «une
baleine a heurté le bateau de
Pierre Fehlmann». Et non «le ba-
teau de P. Fehlmann a heurté
une baleine» ou «Fehlmann et
une baleine sont entrés en colli-
sion»...

Et qu 'il faut qualifier rats et
fouines qui boulottent des mor-
ceaux de bagnole de «sales bê-
tes», évidemment, (titre choisi
par un quotidien pour un article
sur la question). Mais enfin, met-
tre ainsi en périt le fonctionne-
ment de ces précieux systèmes, à
la fois complexes et délicats, que
sont les automobiles, dont cha-
que élément a une tâche bien pré-
cise à remplir...

Deux poids, deux mesures,
bien sûr! Pas de label «sale bête»
pour cette espèce qui déroule à
n'en plus finir des tapis de bi-
tume qui sont de vrais écrasoirs
et qui découpent les campagnes
en un réseau toujours plus resser-
re.

Mais enfin, mettre ainsi en pé-
ril le fonctionnement de ces pré-
cieux systèmes, à la fois com-
plexes et délicats, que sont les mi-
lieux naturels, dont chaque élé-
ment a une tâche bien précise à
remplir...

Jean-Luc RENCK

• ZH - Centre d'Etudes sur les
relations entre l'animal et l'hom-
me

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique : 20 h 15,
concert Louis Pantillon (vio-
lon) Steve Huter (piano) (Ra-
vel, Beethoven, Mozart , Le-
keu).
Le P'tit Paris: 21 h, concert :
The Vince Benedetti New Jazz
Orchestra (16 musiciens)
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
théâtre «Caravane», par
l'Ecole de Théâtre du Centre
culturel neuchâtelois.

ÉCHECS

Chronique
No 141

Les Noirs sont au trait lors de
cette partie Westin-Axelson . dis-
putée par correspondance en
Suède en 1976.

Les Blancs menacent mat en
b8 mais l'avantage du trait dé-
cide et force une victoire immé-
diate , le mat suivant inéluctable-
ment.

Quel est le chemin menant à
la victoire .

Solution de la
chronique No 140

l.Txd7! Rxd7 2. Fxe6+fxe6
3. Dxe6+ Rd8 4. Tdl+Dd6
5. Cf7 mat.

Espoir déçu

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h. L'éveil (R. de
Niro) 12 ans; 19 h, Coups
pour coups (Van Damme) 16
ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans; 18
h 30, Le mari de la coiffeuse (J.
Rochefort, A. Galiena) 16 ans.
Plaza: 18 h. 20 h 45, Madame
Bovary (C. Chabrol, I. Hup-
pert) 12 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. Merci la
vie (B. Blier, C. Gainsbouig,
A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h 30, Mon-
sieur Quigley l'Australien (S.
Wincer, T. Selleck) 16 ans; 17
h 45, Ju Dou (Le sang du père)
(Zhang Wi-Mou, Gong Li)
VO. 16 ans; 2: 15 h, 20 h,
Danse avec lès loups (K. Cost-
ner) 12 ans; 3:15 h, 17 h 45, 20
h 30, Class Action (M. Apted)
12 ans; 18 h, Pages arrachées
du livre de Satan (C.-Th.
Dreyer).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Merci la vie (B. Blier, C.
Gainsbourg, A. Grinberg) 16
ans.
Bio: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
(toutes les séances en V.O.
angl.) Henry V (K. Branagh)
12 ans.
Palace: 15 h, 18 h, 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.
Rex: 20 h 30, Le silence des
agneaux (J. Demme, J. Poster)
18 ans; 15 h, 18 h 15, Les se-
crets professionnels du doc-
teur Apfelglûck (T. Lhermitte)
12 ans.
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
bûcher de la vanité (B. de Pal-
ma, T. Hanks, M. Griffith) 16
ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Le petit criminel (J. Doillon).

SUR GRAND ÉCRAN

Evénements
historiques

1956 - Démission de Pierre-
Mendès France, président du
conseil.

1949 - La République fédé-
rale d'Allemagne est consti-
tuée avec Bonn pour capitale.

1939 - Le Parlement britan-
nique approuve un plan pré-
voyant la création d'une Pales-
tine indépendante à d'ici 1949
- un plan qui sera ultérieure-
ment dénoncé par les juifs et
les Arabes de Palestine.
Ds sont nés
un 23 mai
- Le naturaliste suédois

Cari Von Linné (1707-1778)
- Le médecin autrichien

Franz Mesmer (1753-1815)
(ap)

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 6.5.1991 au 13.5.1991

Littoral + 9.9° (1354 DH)
Val-de-Ru/ + 8.8 (1543 DH)
Val-de-Travers + 7.1 " ( 1837 DH)
La Chx-de-Fds + 5.1 (2171 DH)
Le Locle + 6.5 (1924 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54-.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Entre drôle de guerre
et rumeurs de paix

L'obstacle khmer rouge au règlement du conflit
La saison sèche touchera a sa fin
et les Kmers rouges, force d'op-
position la plus sérieuse contre le
régime provietnamien de Phnom
Penh, n'ont pas lancé, avant l'an-
nonce d'un cessez-le-feu à fin
avril, d'offensives aussi impor-
tantes que celles qui ont marqué
la fin de l'été 1990. A voir, ils se
sont contentés jusqu'alors d'en-
tretenir l'insécurité au Cambodge
par des actions insistantes de gué-
rilla. Les troupes gouvernemen-
tales contrôlent la plus grande
partie du territoire. Mais dans les
campagnes, ceux qui ont noyé le
Cambodge dans un bain de sang
entre 1975 et 1979, préparent
maintenant la paix. Leur nou-
velle stratégie pour décrocher un
large soutien populaire en vue des
élections semble porter des fruits.
Diplomatiquement, les perspec-
tives de règlement du problème
cambodgien se dessinent avec
lenteur. Un prochain round de né-
gociation aura bientôt lieu à Ja-
karta. A Phnom Penh, on veut à
tout prix se prémunir contre
l'éventuel retour au pouvoir des
bourreaux d'hier. Début avril: un
reportage entre guerre et paix à
propos d'un conflit qui dure de-
puis douze ans.

Un bruit sourd raisonne faible-
ment au pied du temple d'Ang-
kor Vat, symbole millénaire de
la grandeur khmère. «L'orage»,
esquisse timidement l'interprète
du ministère des Affaires étran-
gères. «Des moustiques que l'ar-
mée chasse», reprend ironique-
ment le guide rompu au langage
codé. Le canon tonne au loin
dans la région de Siem Reap, ca-
pitale provinciale pourtant dis-
tante de 120 km au sud des sanc-
tuaires de la guérilla, sur la fron-
tière thaïlandaise.

Côté gouvernemental, on re-
chigne à admettre l'évidence. Le
vice-gouverneur de la province

parle d essai de tir sur des batte-
ries réparées. Pour lui , la région
est sûre, tout à fait sûre. La ville
n'a plus été bombardée depuis
1985. Actuellement, dit-il, il n'y
a pas de combats dans la région,
les plus proches se déroulent à
170 kilomètres. Aucune raison
pour des journalistes d'aller voir
ce qui s'y passe. Pourtant , Siem
Reap est sous couvre-feu dès 20
heures. La visite de certains tem-
ples se fait sous escorte. Partout,
soldats et miliciens, certes dé-
contractés, se baladent Kha-
lachnikov en bandoulière. On
craint une éventuelle offensive
en juin, à la fin de la saison
sèche.

S'il est peu enclin à nous
autoriser à voir une zone «chau-
de», le même vice-gouverneur ne
tarit pas d'éloges sur les récents
hauts faits d'armes des troupes
gouvernementales. En janvier
dernier, les Khmers rouges
épaulés par les deux autres fac-
tions de la «résistance» - siha-
noukistes et sonsannistes — ont
mobilisé deux divisions com-
mandées par le sanguinaire Ta
Mok. Leur offensive a été arrê-
tée net en deux contre-attaques
en janvier et février, affirme-t-il.
Bilan de la première: 70 Khmers
rouges, et seulement quatre sol-
dats gouvernementaux tués...

par Robert NUSSBAUM

Les informations sont plus sé-
rieuses à l'Hôpital de Siem
Reap, tenu à bout de bras par
«Médecins sans Frontières».
D'après une infirmière fran-
çaise, les combats ont lieu à une
quarantaine de kilomètres. Bien
qu'il existe un hôpital militaire
au nord, la moitié des 60 opéra-
tions qui y sont pratiquées cha-
que mois touchent des blessés
dits de guerre.

«La plupart des patients sont
victime d'accidents, les blessures
de combat proprement dites ne
représentent pas plus du tiers
des interventions», précise notre
interlocutrice. Accidents? Des
balles perdues, mais surtout des
mines placées par la rébellion
dans les rizières. Un paysan a
sauté sur l'une d'elles à 20 km de
la ville. Elles déchiquètent le
pied, les éclats blessent jus-
qu'aux yeux. L'hôpital pratique
10 à 12 amputations par mois.
Présent, «Handicap Internatio-
nal» pose dans le même temps
une quinzaine de prothèses. Ici,
la guerre fait bel et bien partie
du quotidien.

GUERRE DE POSITION
La région de Siem Reap n'est
pourtant plus la plus touchée
par les combats. Début avril, Si-
sophon, à quelques dizaines de
kilomètres de la Thaïlande, était
tous les jours sous le feu de l'ar-
tillerie rebelle. De leurs bases en-
fouies à l'abri de la chaîne des
Cardamomes, les Khmers
rouges harcèlent aussi la plaine
en bordure du lac Tonle Sap,
grenier à riz du pays. Les trains
ne circulent pas la nuit entre
Battambang, la deuxième ville
du pays, et Phnom Penh. La
route qui conduit de la capitale
à Kompong Som, le poumon
portuaire du Cambodge, est peu
sûr. Plus grave peut-être, les hô-
pitaux de la région de Kompong
Thom, quasiment au centre du
pays, croulent sous le nombre de
blessés.

«Il n'y a plus de grosses opé-
rations militaires», relativise ce-
pendant un observateur digne
de foi. «Celle que l'on attendait
pour la saison sèche n'a pas eu
lieu et le conflit cambodgien
semble s'installer de plus en plus
dans une guerre de position qui
ne fait pas beaucoup de vic-

Un amputé à l'hôpital de Siem Reap. Il a sauté sur une mine
pas plus grande qu'un paquet de cigarettes.
times. La malaria en fait bien
davantage». Signe que le robinet
de l'appui militaire à la résis-
tance se ferme? Un officier de
l'armée régulière prétend du
moins qu'elle n'a pas reçu
d'armes lourdes chinoises,
contrairement aux informations
narues il y a quelques mois. «Ils
n 'ont utilisé que les quelques
chars qu'ils nous avaient pris».

NI GUERRE, NI PAIX
A Phnom Penh, le vice-ministre
des Affaires étrangères se veut
rassurant. «Nous n'avons ja-
mais considéré les Khmers
rouges comme une menace mili-

taire, ils se contentent d'entrete-
nir la guérilla et ne peuvent pas
nous défaire». Vingt mois après
le retrait des troupes vietna-
miennes qui avaient chassé du
pouvoir les Khmers rouges en
janvier 1979 (une rumeur invéri-
fiée prétend cependant qu'il res-
terait plusieurs milliers de «bo
doi» au Cambodge) et moins
d'un an après qu'on avait cru
Phnom Penh à deux doigts de
retomber entre leurs mains, le
Cambodge semble bien s'instal-
ler dans un état de ni guerre ni
paix. Prélude à un règlement?

R. N

La paix sous le signe du cheval
A mi-avril , les Cambodgiens ont
fêté à Angkor le Nouvel-An
khmer. D'après les astres, l'an-
née du cheval qui commence de-
vrait être celle de la paix. Las, ils
espèrent. Ceux qui ont vingt ans
aujourd'hui ne l'ont jamais
connue.

«Nous voulons des mesures
concrètes pour empêcher le re-
tour des Khmers rouges au pou-
voir». Le vice-ministre des Af-
faires étrangères Phy Tach ne
met pour ainsi dire que cette
seule condition à l'adhésion du
gouvernement de M. Hun Sen

L espoir du Cambodge: la génération d'enfants qui n'ont
pas connu la folie khmère rouge. (Photos rn/prb)

au plan de paix. Celui-ci est cen-
sé mettre un terme à la guerre ci-
vile qui a succédé à celle du Viet-
nam et au règne sanglant des
hommes de Pol Pot.

Parallèlement au retrait des
troupes vietnamiennes en sep-
tembre, le plan a été ébauché en
1989 à l'enseigne de la Confé-
rence de Paris. En septembre
dernier, les quatre factions pre-
nant part au conflit - le gouver-
nement de Phnom Penh, les Si-
hanoukistes, les Kmers rouges
et les «nationalistes» de Son
Sann - ont accepté la création
d'un Conseil national surpême
de 12 membres (six pour le gou-
vernement de Phnom Penh et
deux pour chacune des autres
factions). En novembre, un pro-
jet de règlement était proposé
par le biais des Nations Unies.
En décembre enfin , il était ac-
cepté après un marathon diplo-
matique, non sans réticences de
la part de Phnom Penh. Une
rencontre du CNS aurait dû
avoir lieu en mars pour régler les
problèmes subsistants.

DISSOLUTION DES
KHMERS ROUGES

«Le plan n'est pas bien équili-
bré, mais nous l'acceptons»,
nous disait à fin mars M. Phy
Tach. Le gouvernement ap-
prouve maintenant le principe
d'élections générales - et du
coup le multipartisme - même si
sans l'avouer, il craint le retour

du prince Sihanouk qui pourrait
bien rassembler derrière son
nom une part appréciable des
suffrages. «Mais en attendant,
notre parti unique est la seule
force qui puisse s'opposer aux
Khmers rouges», tient à préciser
le vice-ministre. Il admet aussi
que les Nations Unies contrô-
lent le vote, mais achoppe sur la
question du désarmement.

Nous ne voulons pas démobi-
liser (l'armée compterait quel-
que 50.000 hommes, dit-on, et
plus de 100.000 miliciens) avant
les élections», dit en effet ferme-
ment le diplomate. «Nos arse-
naux sont en vue, tandis que les
armes des Khmers rouges
(20.000 combattants environ) et
d'autres factions (15.000) sont
stockées dans des caches». Ce
n'est pas tout. Phnom Penh ré-
clame clairement la dissolution
de l'organisation khmère rouge,
tant politique que militaire. «Ils
sont capables de tout noyauter,
ils ont déjà largement infiltré les
deux autres factions».

ISOLEMENT
Les positions semblent cepen-
dant s'assouplir. «Les Cambod-
giens ne peuvent tout de même
pas se saborder, commente un
diplomate occidental, j'ai l'im-
pression qu 'ils sont vraiment
prêts à discuter et à faire des
concessions». L'isolement du
gouvernement Hun Sen y est

pour quelque chose. Son écono-
mie boycottée est aux abois.
L'allié soviétique a d'autres
chats à fouetter et le grand frère
vietnamien vient d'affirmer , un
peu contraint par les circons-
tances, qu'il ne remettra plus les
pieds au Cambodge. La com-
munauté occidentale à Phnom
Penh s'accorde d'ailleurs à dire
que le gouvernement en place
n'est de loin pas qu'une marion-
nette de Hanoï.

Quelques signes encoura-
geants percent également de
l'autre côté. La position pivot
des Etats-Unis change. La coali-
tion d'opposition tripartite ne
représente plus le Cambodge au
Nations Unies. En avril dernier,
le «Bangkok Post» a annoncé
que le Congrès américain pour-
rait remettre en cause cette an-
née déjà les crédits votés pour les
deux factions résistantes non-
communistes (Sihanoukistes et
nationalistes), justement parce
qu'elles sont infiltrées. Reste
l'inconnue chinoise, jusqu'à il y
a peu ferme soutien des Khmers
rouges.

«Je ne crois pas a une solution
à court terme», relevait avant
l'annonce de nouveaux pour-
parlers à Jakarta, un représen-
tant à Phnom Penh d'une orga-
nisation internationale. «Je suis
optimiste», conclut pour sa part
le vice-ministre.

L'année du cheval ne fait que
commencer! R. N.

L'édition du 7 mars de la «Far
Eastern Economie Review» a
été lue avec une attention et
une irritation contenue à
Phnom Penh. Sous le titre
«Une ruse khmère», elle met
en lumière la nouvelle straté-
gie des Khmers rouges pour
s'assurer un soutien populaire
aussi large que possible en
prévision de futures élections,
de même qu'elle fustige le
comportement des troupes
gouvernementales. Edifiant.

D'après ce reportage, les
Khmers rouges auraient aban-
donné leurs plans pour s'empa-
rer du pouvoir par la force.
Dans des centaines de villages
sous leur contrôle depuis leur
offensive de l'automne 1989, ils
adopteraient une attitude res-
pectueuse vis-à-vis des paysans
et paieraient bien le riz et les
services qu'ils leur achètent. On
sait par ailleurs que les Khmers
rouges ont accumulé un impor-
tant trésor de guerre, alimenté
par le produit de la vente aux
Thaïlandais de concessions
dans la région de Pailin, riche
en rubis, qu'ils contrôlent.

Nombre d'officiels occiden-
taux en poste à Bangkok sont
préoccupés par cette nouvelle
stratégie qui semble porter ses
fruits, lit-on encore dans la
FEER. La discipline et l'ab-
sence de corruption apparentes
au sein des rangs khmers
rouges contrasteraient forte-
ment avec l'anarchie régnant
parmi les troupes de Phnom
Penh. La FEER: «Il semble
qu'à tous les niveaux du gou-
vernement Hun Sen (Premier
ministre), la corruption et la
violation des Droits de l'Hom-
me soient largement répan-
dues».

LES SOLDATS
RANÇONNENT

Difficile d'en avoir confirma-
tion dans le pays. La rumeur
accrédite cependant - plus ou
moins - cette thèse. Un interlo-
cuteur anonyme: «L'armée est
mal nourrie, les soldats cons-
crits, parfois de force, reçoivent
juste assez de riz, mais c'est
tout, parfois ils rançonnent les
paysans». Côté officiel , on ne
nie honnêtement pas l'évidence
de signes de corruption - le
pays est pris à la gorge - mais
on relativise évidemment à la
fois l'incorruptibilité des
Khmers rouges et la mauvaise
conduite des soldats.

La nouvelle image que se
donnent aujourd'hui les
Khmers rouges, conjuguée
avec la faiblesse du régime de
Phnom Penh, créent une situa-
tion qui rappelle celle qui les a
conduits au pouvoir en 1975,
conclut la FEER. La crainte
transparaît dans les milieux of-
ficiels à Phnom Penh qui re-
connaissent l'intelligence des
polpotistes. Sans conteste,
ceux-ci joueront un rôle domi-
nant dans la politique cambod-
gienne pendant un bout de
temps encore. Avant de se faire
une opinion, il ne faudrait pas
cependant oublier de mettre
dans la balance l'hécatombe
qui a suivi pendant trois ans la
prise et l'évacuation de
Phnom-Penh: un à trois mil-
lions de morts. Sur une popula-
tion de huit...

R. N.

La ruse
des Khmers

rouges

ouvert sur... le Cambodge


